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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION CTR MARTINIQUE/GUYANE 

DU 27 SEPTEMBRE 2019 
 

 
PRESENTS : 
Patrick BLANC 
Marie-Christine ORTOLE 
Jacky TESSIER 
Denis VUILLEMIN 
Georges ORTOLE 
Didier MARIDE 
Cédric MARILLET 
Fabien PABIOT 
Fanny PABIOT 
Vincent NAULLET 
Laurence PIRES 
 
Excusés : 
Nicolas PRIEUR 
Philipe LOAEC 
Fred CONTAULT 
Dominique PUJAR 
Gaelle BLANC 
 
          

 
 
 
 

1 APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION CTR 
Approuvé à l’unanimité 

 
2 BILAN DES EXAMENS GP ET INITIATEURS 2019 

 
EXAMENS GP 2019 

 
GP CSMM 2019 

10 candidats – 8 reçus – 2 théories acquises, 1 candidat le repassera au 
CSCP 

 
GP CSCP/CRESSMA 2019 

7 candidats – 6 reçus  
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EXAMENS INIATEUR 2019 
Le club « les marsouins de MATOURY » a organisé un initiateur en juin 
2019 

6 candidats – 6 reçus 
 

• Un examen initiateur est prévu au CSMM le 27 octobre 2019 (4 candidats) 
• Un examen initiateur est prévu à OCEANA ( 2 candidats) date à définir. 

 
 
 

3 POINT SUR LES JOURNEES PEDA MF1 
 

• Pour les journées péda, Fabien propose que lorsqu’on met en place le calendrier 
des journées péda, un référent pourrait être associé au planning pour les 
organiser. Les plannings peuvent se mettre en place avec la possibilité pour les 
moniteurs de s’inscrire sur les journées à l’avance, et voire en ajouter une. 

 
• La journée du 6 octobre est assurée par Georges, Fanny et Sophie. Ils ont 

répondu aux candidats. 
 

 
4 STAGE INITIAL MF1 OCTOBRE 2019, FINAL ET EXAMEN DECEMBRE 2019 

• Le stage initial d’octobre est annulé faute de candidats. 4 au minimum 
• Stage final et examen Décembre 2019 (9 au 13 décembre) 

� 10 Candidats inscrits à ce jour. (Maximum de candidats atteint) 
� Fabien sera l’IN chargé de l’examen 
� Patrick sera en charge de la semaine du stage final. 

 
 

 
5 COLLEGE DES INSTRUCTEURS : 

 
 TRAVAUX DU COLLEGE DES INSTRUCTEURS : 

• Mise en place des derniers travaux sur le dernier examen GP. Plutôt de bons 
échos. Si la formulation des sujets paraissait moins claire, il est possible de les 
corriger sur site d’examen et les prendre en photo pour les envoyer au collège. 

 
• Homogénéité du langage  pédagogique : Pour les stagiaires allégés (E2) en 

cursus MF1, le vocabulaire pédagogique n’est pas connu et ne sera pas toujours 
compris en stage final.  Il vaudrait mieux que le vocabulaire soit linéaire : en 
parler aux journées péda. Et, Fabien propose qu’il soit souhaitable que dans les 
clubs il y ait : 

 
� Une communication de ce vocabulaire en club 
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� Une proposition d’un week-end pour les candidats qui ne font pas de 
stage initial afin que ce vocabulaire soit bien compris par tous les 
candidats. Il devrait être fortement proposé par les tuteurs en club. 

 

� Le livret péda  MF1 pour les E2 pourrait être remis à la suite d’une 
participation de 2 jours lors du stage initial. Cela permettrait, en plus, une 
cohésion de groupe. A envisager pour Janvier 2020 après retour de 
Fabien. 

 
 

 
6 TIV : 

• La CTR souhaite organiser une formation de formateurs TIV en Martinique en 
2020. 

• La date sera à déterminer avec Charlie GOUIN (référent TIV national) 
• Une formation TIV est prévue cependant en Martinique en Février 2020 (voir 

calendrier) 
 

7 ANTEOR :  
• Une formation pour 10 stagiaires est prévue le 17 novembre 2019 
• Pour cette formation Il est demandé aux candidats de préparer leur propre 

formation RIFAP, afin que nos formateurs puissent évaluer leurs capacités à 
former. 

 
Pour les validations ANTEOR par dérogation, Philippe enverra à chaque demandeur 
titulaire d’un PSE 1 + RIFAP une fiche à remplir, afin que notre Président la valide. La 
carte CMAS  ANTEOR de cette passerelle sera à régler au COMASSUB par virement 
soit 12€. Sans la validation par notre trésorier, aucune validation ne sera possible.  
 

8 GP 2020 :  
• Un examen prévu au CSMM les 10,11 et 12 avril 2020 : nombre de candidats à 

définir. 
• Un examen prévu à DEEP TURTLE les 15,16 et 17 MAI 2020 : nombre de 

candidats à définir 
 

 
9 STAGE INITIAL MF1 JANVIER 2020 

Peu d’inscrit pour ce stage, on vous redit. 
 

 
10 FORMATION HANDISUB : 

• Une formation HANDISUB est prévue en Guyane. 
• La date reste à définir avec Pascal CHAUVIERE (référent HANDISUB national) 
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11 MFT : 

• Le MFT est en cours de validation par la CTN pour les cursus d’encadrant, ainsi 
que d’autres qualifications tel RIFAP, ANTEOR, etc.. 

• Il devrait être validé par le CDN en février 2020. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

• MF2 : Il faut faire une demande d’examen national MF2 pour octobre 2021. 
Georges s’en occupe 

 
• Planification MF2  – FABIEN PABIOT – Délégué du collège et Instructeur 

national : Les futurs candidats pourraient commencer à travailler en club, les 
journées sont récupérables : GP, journées péda MF1 … Les candidats peuvent 
profiter de l’année 2020 pour commencer leur formation en club. Merci de revenir 
vers Fabien PABIOT pour le référencement et la formation. 

 
 

• Tarifs EXAMENS : Le président de la CTR propose que le GP passe à 100€. Il est 
validé à l’unanimité. Les frais attenants, vu le nombre de candidats à chaque 
examen, et au regard des nouveaux cursus, ont augmenté. Il est important que la 
CTR puisse équilibrer les budgets. 

 
 

• Un budget 2020 sera proposé au COMASSUB. 
 
 

Laurence PIRES,                                                 Georges ORTOLE, 
                  Secrétaire                                                             Président 

                      
 


