COMPTE RENDU REUNION CTR DU 25 AVRIL 2019

Présents :
Vincent NAULLET
Benoit ZIMMERMAN
Patrick BLANC
Marie-Christine ORTOLE
Georges ORTOLE
Didier MARIDE
Pierre-Yves LEGLISE
Laurence PIRES
Mickael PERON
Excusés :
Frédéric CONTAULT
Philippe SIMON
Dominique PUJAR
Gaelle BLANC-KERGOURLAY
Fabien PABIOT
Philippe LOAEC
Denis VUILLEMIN
EPM

Ordre du jour
1

Approbation du PV de la dernière réunion CTR
Approuvé à l’unanimité moins 1 abstention.

2

EXAMENS GP 2019
Bilan examen GP CSMM 2019
- 10 candidats – 8 reçus – 2 théories acquises, 1 candidat le repassera au CSCP
Le président de la CTR tient à remercier :
o Le président du jury Philippe SIMON et la déléguée CTR Gaëlle BLANC
KERGOURLAY pour une organisation plus qu’impeccable. Le contexte était difficile
avec 10 candidats et 13 membres du jury à coordonner.
o Le club du CSMM qui a tout mis en œuvre pour que cet examen se passe dans une
réelle convivialité.
Un constat : 10 candidats c’est un peu trop, il est souhaitable de limiter le nombre de candidats à 8
par examen. Les exceptions pourront être étudiées par Le Président de la CTR, sous conditions.
Il faut en plus le nombre de moniteurs jurys nécessaires.
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3 - GP CSCP– CRESSMA les 7-8-9 juin 2019
6 candidats à ce jour :
a. 3 du CSCP
b. 2 du CRESSMA
c. 1 de SURCOUF
1 DOSSIER CRESSMA
3 candidats moniteurs MF1 dont 1 demande d’associé avérés
4 - GP DEEP TURTLE les 28, 29 et 30 juin 2019
Nicolas PRIEUR a fait savoir à la CTR que son examen GP est finalement annulé.

NOTE : Afin de faciliter l’organisation des examens, nous remercions les moniteurs disponibles
pour les jurys de bien vouloir se positionner à l’avance.

5 Journées PEDA MF1
La journée de Mars 2019 était particulièrement dense et intéressante mais les moniteurs font
savoir qu’il ne faudrait pas dépasser 8 stagiaires pour une bonne efficacité durant la journée.
La journée prévue le 21 avril n’ayant pas suffisamment de candidats, elle sera déplacée au 12 mai
2019
Le collège propose un sondage dans les clubs pour savoir si on maintient 1 journée péda par mois,
et que les tuteurs des stagiaires soient présents à ces journées.
Le président de la CTR valide ces propositions et la CTR enverra un mail aux clubs très
prochainement.
6

EXAMENS ET STAGE MF1 A VENIR
Le final de mai 2019 est annulé faute de candidats, 1 seul candidat.
Le final du 9 au 13 décembre 2019 devrait être maintenu, il sera très vite demandé aux candidats
de se positionner afin de gérer les inscriptions et l’organisation.
Un stage initial est prévu du 23 au 26 octobre 2019
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7

COLLEGE DES INSTRUCTEURS
Philippe SIMON intègre le collège en tant qu’INSTRUCTEUR REGIONAL STAGIAIRE
La base de sujets théoriques GP est constituée (Vincent NAULLET) pour que les présidents de
jurys GP puissent organiser leurs examens. Il reste quelques formalités, Les Présidents de Jury de
chaque examen devront jauger la difficulté et le temps pour effectuer ces sujets. Un très gros
travail du collège des instructeurs.
Une base des sujets théoriques GP a été créée : grands succès du groupe de travail.
Sujets MATELOTAGE révisés par Gaëlle autour de 4 thèmes, dans l’esprit des sujets
MATERIEL sur la forme (application effectué lors du GP CSMM 2019)
MF2 2020 : La CTR demande aux clubs les candidatures pour un stage initial en FEVRIER 2020,
et ce avant le 1er octobre 2019.
JURYS MF2 : Fabien à NIOLON du 1er au 12 mai 2019, Gaëlle du 14 juillet au 20 juillet 2019.
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CR CDN : MODIFICATIONS MFT
Les MFT ont été remodelés et de façon très positive, la lecture est plus claire, des fiches
d’évaluation sont proposées, il est vivement encouragé de les consulter.
Les changements notables sont :
a. Suppression de la RSE pour les GP et les MF2.
b. 3 groupes d’épreuves pour le MF1 désormais :
• 1 groupe péda avec 3 épreuves
• 1 groupe réglementation
• 1 groupe IPD à 25m

9 COMPTES CTR
Les comptes de la CTR sont bénéficiaires de 1000€. Les comptes consultables en pièce jointe
(tableau joint fourni le trésorier : Gilles GUILMOIS)
Une augmentation du tarif est envisagée pour l’an prochain pour les examens GP : les
nouvelles épreuves, notamment celles des DP à 40 et 20 oblige à avoir un nombre
supérieur de membres du jury entrainant des frais supplémentaires.
10 T Shirt ET POLOS CTRMG
Le président tient à remercier particulièrement la secrétaire Laurens PIRES qui a géré la
réalisation des tee shirts et polos pour la CTR.
Ils seront remis aux moniteurs lors de leur participation aux examens.
11 QUESTIONS DIVERSES
Demande d’organisation d’un examen INITIATEUR par Vincent NAULLET pour OCEANA,
vers septembre 2019.
20h45 – Fin de séance
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