EXOCET LEMAN
Annemasse, le 30/09/13

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES ENCADRANTS DU 17/09/13
Présents : POGGIOLI Jean-Yves/REVY Laure/CORDIN Philippe/SAADI Walid/BIANCO Patrick/JOLIVET Jean-Louis/GODART
Robert/GAUDIN Olivier/GOUY-PAILLIER Christophe/GUIFFRAY-ROSSAT Catherine/RONJON Elodie/GAVOILLE JeanMarie/GRUAU Annie


Préambule :
Au-delà des encadrants excusés, le constat est comme l’année précédente une démobilisation généralisée.



Référent technique
Jean-Louis JOLIVET assurait cette mission ces dernières années. Comme il nous l’avait dit lors de la dernière réunion du Comité,
il ne souhaite pas reconduire cette mission pour la saison qui vient.
Il est donc urgent de trouver un remplaçant dans sa fonction.



Bilan des formations en cours:
NIVEAUX 1
6 inscrits/6 reçus
On reconduit la même organisation que l’an passé, compte-tenu de la livraison de la piscine d’Annemasse attendue
guère avant le printemps.
Responsable de formation : SAADI Walid +Olivier GAUDIN (piscine Vitam) avec l’appui de Nicolas HENRY
Cours théoriques à établir
Cours pratiques au lac entre mai et juin
Tous les formés passeront obligatoirement « dans les mains de MF1 » (voir observations niveau 2 cidessous
NIVEAUX 2
1 reliquat de la saison passée+9 inscrits
6 reçus, 1PE40, le reste en cours
Constat de lacunes liées à la formation niveau 1(voir dernière remarque niveau 1 ci-dessus)
Responsable : Jean-Yves POGGIOLI
Comme l’an passé, entraînement piscine Vitam et formation pratique au lac.
NIVEAUX 3
Aucune formation la saison passée.
Responsable : Patrick BIANCO
NIVEAUX 4/INITIATEURS
Pas de formation niveau 4 et initiateur la saison passée
RIFAP
6 inscrits/6 reçus
NITROX DE BASE
Responsable : Jean-Yves POGGIOLI (selon la demande)
Les tarifs seront de 50€ pour nitrox de base et 80€ pour le nitrox confirmé.
TIV
Il y a une formation prévue à Annecy le 2ème week-end d’octobre.
DIVERS
A priori, 4 formations niveaux 4 en cours et un MF1. De la relève et du sang neuf en perspective, donc !!!

Le Secrétaire
Philippe CORDIN

