REUNION CTR 13 JUUILLET 2018
Présents :
Georges ORTOLE
Philippe SIMON
Dominique PUJAR
Patrick BLANC
Gaëlle KERGOULAY BLANC
Philippe LOAEC
Laurence PIRES
Jacques TEISSIER
Vincent NAULLET
Frédéric CONTAULT
Nicolas PRIEUR
Excusés :
Fabien PABIOT
Fanny PABIOT
Denis VUILLEMIN
ABC DIVE
Et tous les autres? qui vues les conditions météo n’ont pu se rendre à cette réunion
ORDRE DU JOUR
1 Approbation du PV de la dernière réunion CTR
2 Formation TIV Mars 2018 (Dominique PUJAR)
3 Bilan des examens GP
4 Collège instructeurs
5 Point sur les accidents (Denis VUILLEMIN)
6 Initiateur CSNM septembre 2018
7 Stage initial MF1 DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018
8 Stage Final et examen MF1 DU 10 AU 16 DECEMBRE 2018
9 Préparation planning et budget 2019
10 Questions diverses
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1 APPROBATION REUNION CTR DU 16 MARS 2018
PV approuvé à l’unanimité

2 FORMATION TIV MARS 2018 (DOMINIQUE PUJAR)
- 8 techniciens inspection visuels formés.
Bien passé. Des tampons ont été achetés pour contrôler les robinets. Elle circule, elle est louée.
Une autre formation est prévue en 2019. Un recyclage est prévu en novembre 2018.
Merci au CRESSMA pour son accueil et à Dominique PUJAR pour son investissement.
3 BILAN DES EXAMENS GP
 GP CSMM, en AVRIL 2018 : 6 candidats, 100 % de réussite
 GP CSCP mi-juin : 7 candidats, 6 réussites 1 réussi le groupe pratique
 GP DEEP TURTLE : 7 candidats 100% de réussite dont celui à qui il manquait la

théorie du CSCP
Soit un total de 19 nouveaux G.P validés par la CTR MARTINIQUE / GUYANE
Il faut remarquer une très nette amélioration des examens GP par rapport à l’an passé est
encourageante, il faut continuer.
Le président de la CTR tient à remercier tous les moniteurs qui ont donné de leur temps
bénévolement afin de :
- Préparer les candidats,
- Préparer et proposer des sujets pour la théorie.
- D’organiser les ateliers afin que les épreuves se déroulent en toute sécurité
- Participer au jury des examens.
Grâce à vous toutes et tous ces examens ont été un vrai succès.
Une synthèse a été faite au Collège. 1er examen GP de France nouvelle formule (CSMM). Les
jurys ont été tous entièrement mixte : autant d’hommes que de femmes aux jurys. Un article a
été envoyé à SUBAQUA avec des photos (pas de nouvelle). La nouvelle épreuve et les autres
ont été bien préparées.

Merci à Jacky pour son accueil pour ce premier examen
Merci aux clubs CSMM, CSCP et DEEP TURTLE pour leur accueil.
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Collège instructeur
-

Une refonte complète des sujets matériel GP a été effectuée, la nouvelle version a
été utilisée lors de l’examen GP CSMN d’avril 2018.
Vincent NAULLET : Dans le dernier semestre 2018, créations de groupes de
travail : physio (Gaëlle), déco (Vincent), réglementation (Patrick) et théorie d’activité
(Sébastien), Le but est de faire une bibliothèque de sujets qui pourra donner des
informations et matières pour que les questions ne retombent pas trop souvent. Un
appel sera fait aux MF2.
Les travaux se dérouleront à l’IMS.
Les sujets de matelotage seront retraités comme les sujets de matériel – Gaëlle,
chef de projet commencera en septembre 2018.
Pour les sujets MF1 : Une banque de sujets classée sera mise en place : début –
milieu – fin de formation.
Ceci afin que les MF2 en club puissent situer les formations. Patrick est le chef de
projet. Dès que le sujet est avancé, Patrick contactera les MF2.

-

-

Du fait des modifications des épreuves en scaphandre voulues par la CTN
(suspension jusqu’à nouvel ordre de la RSE au Niveau 4 et au MF2, par exemple),
il y a eu refonte totale des fiches d’évaluations. La nouvelle version a été utilisée
lors de l’examen GP CSMM.
2 journées péda sur 4 ont été effectuées. Pas de candidats sur les 2 sessions
annulées.

5 Point sur les accidents (Denis VUILLEMEIN) :
En l’absence de Denis (absent excusé), 3 accidents sont cités.
Il est constaté que l’âge des plongeurs augmente, la condition physique est moins présente
et les accidents surviennent souvent à cause des FOP.
Les statistiques nationales disent que les niveaux 3 sont une population à risque.
Denis refera une intervention au mois de septembre.
Philippe SIMON, médecin fédéral, nous apporte quelques indications importantes.
6 Initiateur CSMM Aout et Septembre 2018
 5 candidats du 11 au 17 Août 2018 : stage en situation et examen le 18 août.
On envisage un nouvel examen en novembre 2018.
Un stage initial est prévu au CRESSMA.
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7 Stage initial MF1 22 AU 26 Octobre 2018
 Il sera organisé par Sébastien ROUGEVENTRE (IR du collège)
 Il devrait se dérouler du 23 au 27 octobre du fait des contraintes de
l’éducation nationale.
 Pas de candidats inscrits pour le moment : possibilité 2 candidats au CSCP et
1 à DEEP TURTLE. Un mail d’information sera envoyé en juillet, août et
septembre afin de réunir les candidats éventuels et les dossiers.
Lieu IMS et CSMM
8 Stage Final et examen MF1 10 au 16 Décembre 2018
 3 candidats inscrits pour le moment
 Gaëlle, Patrick, Philippe Simon, Nicolas, Vincent, Jacky se proposent pour
encadrer le stage final.
 Lieu : CSMM
JOURNEES PEDAGOGIQUES :
- 16/09/2018 – journée bateau lieu CSMM
- 14/10/2018 lieu CSMM
- 11/11/2018 lieu CSMM
- 25/11/2018 lieu CSMM
Envoyer un mail aux MF2 et + pour demander candidatures pour les journées péda.
9 PLANNING ET BUDGET 2019 (voir calendrier)
 Prévoir formation ANTEOR – 3 candidats Lolo, Philippe LOAEC, Georges.
Problème de timing pour les cadres ANTEOR face aux autres obligations et
prévisions CTR.
Chercher les besoins en formateurs sur les 3 – 4 prochaines années.
Un ANTEOR peut valider un ANTEOR. Mais il est préférable d’avoir des
moniteurs qualifiés PSE1, qui ont plus l’habitude de secourisme – CTR
MARTINIQUE.
Lancer un mail de demande de candidatures ANTEOR.
Une formation PSE1 pourrait être organisée pour les ANTEOR de notre CTR.
Réflexion en cours.
 Prévoir formation TIV – Dominique PUJAR nous donnera une date avant
septembre.
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 Achat mannequin et équipement pour formation RIFAP et ANTEOR – Gaëlle
demande un devis au comptoir médical.
 Budget pour achat gobelets recyclables + tee-shirt CTR (Laurence PIRES) –
devis à passer au COMASSUB
 Demande Budget pour déplacement
- Modification des frais kilométriques : 0.311€ en 2018
- Vers la Guyane
- Vers la métropole (participation MF2 , CTN, Salon de plongée,
Formations spécifiques,…)

10 QUESTIONS DIVERSES :
Pas de question diverse
Le Président, Georges ORTOLE

La Secrétaire, Laurence PIRES
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