COMMISSION

Technique

Commission Technique Départementale 47
Réunion du 28 novembre 2017 à Agen CSA

Compte rendu *
Etaient présent :
EPAV : Henri Destremx, Christophe Quillet.
CSA : Olivier Jacquiez, Tony Merle, Florian Peigne, Alain Amelot.
CSM : Slimane Bernyier.
SCAF : Yves Bayles.
SABBE : Jacques Marc.
Excusé: Thierry Bourlanges.

*Sortie moniteurs CODEP 2017, 6 au 9 octobre à Marseille.
Arrivée tumultueuse le vendredi à cause d’une météo capricieuse.
5 plongées, eau froide, voir très froide !!!! Bateau un peu lent, voir très lent !!!!
Mais… bonne ambiance, voir très bonne !!!! Et bon repas, voir très bon !!!!

*Formations et examens mis en place par le CODEP.

Initiateur : Stage initial les 18 & 19 novembre 2017 au CSA: 8 stagiaires.
Examen initiateur : Samedi 23 juin 2018 à Agen
GP niveaux 4 : Théorie décentralisé le dimanche 25 mars 2018.
Les candidats de Villeneuve doivent se rapprocher d’un département voisin qui organise un
examen théorique.
RIFA : 24 février 2018 à Bon Encontre ou Agen, suivant le nombre.
TIV : 3 & 4 mars 2018, le lieu reste à définir.

MF1 : les stagiaires MF1 intègrent la formation mise en place au CSA (initiateurs) avec Tony
et le lundi soir sur le créneaux du SABBE avec Jacques.
Planning de formation et cours à voir avec les intéressés, 3 stagiaires de L’EPAV et les
formateurs, Tony, Olivier et Jacques.

*Sortie technique plongeurs niveau 2 et 3.
Une sortie technique pour les prépa N3 est organisé les 21 et 22 avril à Hendaye.
Chaque club s’organise pour le transport et l’hébergement.
La CTD s’occupe de la logistique plongée avec le centre fédéral.
Le CODEP 47 prend en charge le cout des plongées moniteurs.

*Sortie moniteurs CODEP 2018.

Elle aura lieu les 5, 6, 7, 8 octobre 2018.
Elle sera organisée par le club de Fumel, le lieu reste à définir par les organisateurs.

*Formation EH1 (Encadrant Handicapé niveau 1)
Une formation EH1 sera organisée à Agen les 17 & 18 mars ou 7 & 8 avril 2018.
Conditions : E1 minimum, prérogatives (voir MFT) plus d’info à l’AG du CODEP.

Jacques MARC

