Samedi 01 février 2014
Compte Rendu de l’Assemblée Générale
De la

Commission Régionale de Plongée Souterraine
Du

C.I.A.L.P.C
Début de réunion à 09h00
Les présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gilles Jolit
Jean-Christophe Dubois
Jean-Pierre Stefanato
Pascal Hopital
Bruno Pommepuy
Jean-Paul Digeon
Michel Chastanet
Michel Helleu

•
•
•
•
•
•
•
•

Sylvain Grenet
Jean-Marie Robert
Jean-Michel Bicquelet
Lesley Agnew
Bruno Fortin

13présents, 13 clubs représentés et 49 voix.

1) Approbation du PV de l’AG 2013
 PV approuvé à l’unanimité.

2) Activités 2013 :
A) Les Stages :






Découvertes les 9 et 10 février 2013
Initiation et perfectionnement les 8,9 et 10 mars 2013
Perfectionnement les 29,30 mars et 1er avril 2013
Découverte et perfectionnement les 19 et 20 octobre 2013
Perfectionnement les 8,9,10 et 11 novembre 2013
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B) Les Regroupements :





Regroupement les 9 et 10 février 2013 à Gréalou (46)
Regroupement les 23 et 24 mars 2013 à Gréalou (46)
Regroupement les 8 et 9 juin 2013 au Boutel (46)
Regroupement les 19 et 20 octobre à Gréalou (46)

3) Mots du président (et autres)
 Le président souligne l’augmentation des activités et participations ( 5 stages et 50
participants stagiaires et 4 regroupements avec 32 participants). Les stages ont affiché
« complet », la nouvelle activité « rassemblement » est un succès et permet à nos
plongeurs l’acquisition de l’expérience. La météo et le niveau des eaux ont perturbé
certaines activités (en particulier les projets d’expédition).
 Nos cadres ne sont plus assez nombreux pour répondre aux besoins de formation. Cette
sollicitation excessive risque de créer l’essoufflement. En conséquence, nous devrons
porter nos priorités sur la formation de nouveaux cadres.
 Il est noté un souhait des participants pour une diversité des activités. Des échanges
pourraient être envisagés avec la Fédération Française de Spéléologie afin de compléter les
formations.
 La plateforme de gonflage est en partie opérationnelle et adaptée à nos besoins. Les
derniers investissements sont encours.
 Une assurance a été contractée auprès du cabinet Laffont pour la remorque et le matériel
contenu. Le stationnement de cette remorque avec son matériel est déconseillé sur la voie
publique. Il faut l’envisager sur un lieu privé et clos. La règlementation sur le remorquage
sera rappelée aux utilisateurs.
 Nos stages, regroupements sont organisés dans le Lot. Nous sollicitons un gîte recevant des
groupes dans le sud du Lot. Il nous faut rechercher une structure similaire dans le nord du
Lot (notamment pour les stages de formations) afin d'accéder plus facilement aux sites
situés dans cette zone.
 Au sujet des regroupements, les organisateurs sont honorés. Ils s’investissent et innovent.
Une réflexion est engagée afin de lever toutes ambigüités concernant le cadre
réglementaire de nos regroupements (ainsi que l'appellation exacte à donner à ces
rassemblements) où l’on plonge en autonomie et où parfois des actes pédagogiques sont
effectués. C’est aux cadres présents de prendre les dispositions nécessaires (et en
particulier de solliciter un agrément).
 Des comptes rendus qualitatifs et quantitatifs concernant chaque sortie sont
indispensables et souhaités afin pouvoir alimenter les statistiques régionales et nationales.
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4) Orientations et projets :
 Les Codep sont encouragés à créer des commissions de plongée souterraine en leurs seins,
ils organiseront des stages « découvertes » avec le support des cadres de la région. Ils
organiseront aussi des sorties de plongeurs souterrains…
 L'utilisation de l'oxygène en plongée (décompression) sera proposée et conseillée dans nos
stages de formation 2014 suivant la réglementation en vigueur. Cette démarche de sécurité
est rendue possible grâce à la nouvelle plateforme de gonflage.
 Des formations aux procédures de gonflage sont envisagées aux cours de nos stages. La
plateforme est un outil pédagogique à valoriser !
 L’utilisation des mélanges Trimix nécessite une approche particulière en plongée
souterraine. Nous sommes dans l’attente de propositions de la part de la CNPS et du CTN.
 Etablir, améliorer les cartes et plans des réseaux de nos rivières souterraines est essentiel.
Nous envisageons une formation à la topographie.
 La constitution d'équipes pour des expéditions engagées sera encouragée.
 Pour les futurs et prochains investissements à venir, l'achat de matériel de secours
complémentaire (attelles, matériel, point chaud, matériel de conditionnement...) est à
chiffrer.
 Certains d'entre nous, souhaitent développer une meilleure collaboration ainsi que de
meilleures relations avec la FFS pour l'organisation de stages par exemple. (échange, sortie,
expédition,…).


5) Mot du secrétaire :
 Le secrétaire demande à ce que les organisateurs d’événement lui transmette les infos
concernant les activités de la CRPS (compte-rendu de stages, de regroupement,
d’expédition...). Ces informations sont essentielles à faire circuler.

6) Mot du trésorier:
 La bonne gestion financière de nos stages et regroupement permetle financement du
matériel (en particulier la plateforme de gonflage dont l’amortissement est envisagé sur 3
ans.
 Les demandes de subventions seront orientées « développement durable » et « aide à la
formation ».
 Bilan financier 2013 très positif( voir rapport du trésorier)

7) Mot du représentant de la CNPS (Jean-Pierre Stefanato)
 Des projets de formations pour l'utilisation de mélanges gazeux en plongée souterraine
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sont en cours.
 La prochaine AG de la CNPS se déroulera le 5 avril prochain à Avignon.
 Des expéditions à l'étranger sont prévues en 2014 (Bosnie, Italie...)

8) Communication :
 des autocollants marqués du nouveau sigle du CIALPC sont envisagés par le comité
régional afin de personnaliser la nouvelle remorque.
 Une banderole CIALPC plongée souterraine sera réalisée.
 Une réflexion est en cours pour la réalisation de tee-shirts "logotisés" CRPS.
 Un article sur le sujet des nouveaux investissements du CIALPC (remorque, compresseurs,
matériel de déco.) paraîtra prochainement dans Subaqua.

9) Divers :
 Un projet de festival ou congrès de la plongée souterraine est envisagé en 2015 dans le Lot
(Gramat).Les fédérations, formateurs, professionnels, partenaires institutionnels locaux, …
sont sollicités. Des conférences, des exposés, des films, des plongées,... seront proposés.
 Des négociations « serpent de mer » sont en cours avec la propriétaire de la résurgence de
la Doux de Coly (24). L’objectif est d'établir une convention permettant un accès
règlementé.
Fin de séance à 11h45
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