RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE

Bonsoir,

Cette année, la commission technique a effectué :
*

Stage TIV
12 candidats

*

Formation PSC 1
12 jeunes plongeurs du Club de la borde Basse ont bénéficié d’une
formation gratuite avec la délivrance du PSC 1

*

Formation RIFA
6 candidats (4 plongeurs et 2 nageurs avec palmes) ont passé le RIFA
organisé par la Commission

*
Une journée de recyclage des encadrant ayant l’ANTEOR avec
connaissance de la nouvelle réglementation au niveau de la délivrance du RIFA, sur
ce dernier sujet, j’attire votre attention sur le peux de représentation des Clubs à
cette journée 3 Clubs été présent, la non actualisation des nouveaux règlements
fédéraux au niveau des Clubs peuvent entrainer des situation incompréhensible
pour leurs membres, dernièrement l’expérience a montré qu’un candidat a failli ne
pas avoir son examen pourtant mérité à cause de çà.

*

Prévision pour la nouvelle saison :

WE de recyclage des Moniteurs (secourisme et pédagogie)
Formation de TIV
Stage initial Initiateur. (c’est déroulé le 20 & 21 novembre avec 9
candidats et 4 tuteurs en formation)

Stage de N IV ( à voir la possibilité car une nouvelle réglementation
demande d’avoir le N III pour pouvoir passer le IV à partir du 1 er
janvier 2011 )
Formation RIFA le 18 décembre à la base Départementale de Bisséous

Merci
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Technique
Gérard Miquel
structuration de l'encadrement du club de Mazamet Plongée
2011-1 Rappel d'engagement 2010

DESCRIPTION DE L'ACTION & OBJECTIF(S) RECHERCHE(S)
Le club de Mazamet a encouragé ses adhérents à suivre des formations pour structurer son encadrement très insuffisant.
En 2010, 8 personnes ont obtenu le N4, 2 l'initiateur nage avec palmes.
Aucune formation n'étant proposée par le CODEP, ces personnes ont supporté le coût non négligeable de leur formation. Le
club les a indemnisé en nature durant l'année (plongées et licence gratuite).
De son côté, le CODEP s'est engagé à attribuer une aide sur le prochain exercice.
Nous réitérons cette demande qui permettra de fournir à ces encadrants les doubles sorties indispensables

BUDGETISATION DE L'ACTION
DEPENSES
Postes
8 équipements double sortie

RECETTES
Montant
800 €

Postes

Montant

COMPTE-RENDU DE L'ACTION
Nombre de participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes
Enfants Garçons
Handicapés Garçons

Adultes Femmes
Enfants Filles
Handicapées Filles

Niveau des participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes
Enfants Garçons
Handicapés Garçons

Adultes Femmes
Enfants Filles
Handicapées Filles

Déroulement

Retombées (article de presse/reportage, adhésion de nouveaux licenciés, contacts pour d'autres actions, etc )

Financement (joindre factures)
Dépenses
Postes

Total

Recettes
Montant

Postes

Total

Montant

