Compte rendu de la réunion CTR du 7 juillet 2017
Etaient présents :
Georges ORTOLE
Philippe LOAEC
Laurence PIRES
Vincent NAULLET
François JACARIA
Philippe SIMON
Frédéric CONTAULT
Dominique PUJAR
Jacky TEISSIER
Walter WARGNIER
Nicolas PRIEUR
Gaëlle BLANC
Sébastien ROUGEVENTRE
Fabien PABIOT
Karim BRAHMI

Ordre du jour
-

Approbation du PV de la dernière réunion CTR
Rôle des différents acteurs de la CTR

-

Point financier de la CTR
Point du collège des instructeurs
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1 Approbation du PV de la dernière réunion CTR
Approuvé à l’unanimité

2 Rôle des différents acteurs de la CTR
ORGANISATION CTR :


Organiser dans un esprit convivial mais en respectant le code du sport, le MFT et la charte
des jurys, les examens d’encadrent de la FFESSM

 L’organisation des jurys s’appuie sur des moniteurs bénévoles
 Toute structure peut faire une demande de réalisation de stages MF1 et d’examen N4 et MF1
dans son club, mais l’organisation reste à la charge de la CTR (Choix des jurys, président
du jury, délégué CTR).
PRESIDENT CTR
 Coordonne les différentes actions de la CTR
 Nomme les présidents de jury et les délégués CTR sur les examens
 S’assure que les examens soient conformes au code du sport et au MFT
 En coordination avec le trésorier du COMAGSUB, s’assure que la CTR dispose des
moyens matériel pour fonctionner correctement

SECRETARIAT CTR
 Gère la boite mail de la CTR
 Gère le site internet de la CTR
 En coordination avec le président et les membres du collège répond aux questions
provenant des présidents et des membres du club
 Assure le suivi des inscriptions des candidats aux différents examens.
 Assure la préparation documentaire des éléments nécessaires à un examen
 Assure l’archivage des documents utilisés lors d’un examen.
 Assure l’archivage des dossiers des candidats ayant passé un examen.
 Etablie les comptes rendus des réunions CTR.
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COLLEGE DES INSTRUCTEURS
 S’assure que toutes leurs actions proposées soient en conformités avec le code du sport et
le MFT
 Rédige les sujets d’examens en conformité
 Coordonne les journées PEDA de la CTR
 Coordonne le bon déroulement des examens dépendant de la CTR

RESPONSABLE TIV
S’assure que les actions de TIV soient correctement appliquées dans le cadre de la CTR.
RESPONSABLE ANTEOR
Assure la formation des futurs ANTEOR
Bilan des formations 2017 :
GP CSCP 7-9/04/2017
 5 Candidats


3 reçus



2 candidats validant le groupe théorie

GP DEEP TURTLE 28-30/06/2017
 7 Candidats


2 reçus

MF1 8-14/05/2017
 6 Candidats


2 reçus

COMMENTAIRES
 Le taux de réussite est assez bas pour ces différents examens.
 Il n’y aura plus d’organisation d’examen GP en semaine. Les membres de la CTR étant
essentiellement des bénévoles, ils sont plus disponibles le week-end.
 La CTR a dû à gérer deux recours pour le dernier MF1. Une attention toute particulière se doit d’être
portée sur le respect du code du sport et surtout du MFT pour l’organisation et le déroulement des
examens, mais également, en débrief au candidats, sur les difficultés rencontrés sur les épreuves.
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 Réunion CTN prévue le 15 septembre : Les questions doivent arriver à Eric HEBERT au plus tard
le 1er septembre 2017
3 Point financier de la CTR

Ce point n’a pas pu être présenté à la réunion, mais une attention toute particulière est à prendre en
compte vis-à-vis des membres de la CTR, sur l’équilibre financier très tendue de notre
commission.
4 Point du collège des instructeurs
Instructeurs en titre :
Fabien PABIOT – IN – Délégué du collège
Gaëlle BLANC - IN
Patrick BLANC - IR
Sébastien ROUGEVENTRE IR
Vincent NAULLET IR
Mise en place des sujets, plannings types d’examen, fiches d’évaluation. Le collège peut travailler
sur des thèmes spécifiques (matériel ou pédagogie) à la demande de la CTR. Exemple : profondeur
de travail sur la GP40.
Le collège s’adapte aux retours des jurys afin de faire évoluer les critères de validation. Il est
conseillé de participer de temps en temps aux journées CTR afin de connaitre ces critères pour
l’adaptation à la formation en club.
Les Moniteurs sont les bienvenus aux jurys, dans la mesure des places disponibles, afin de ne pas
apporter plus de stress aux candidats que nécessaire de part le nombre plus élevé de formateurs.
Le collège mettra à disposition de la CTR les fiches d’évaluation, mises à jour, afin qu’elles soient
mises sur le site internet – P. LOAEC.
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Pour le MF1, le collège pense qu’il est bien d’avoir un référent MF1 : Patrick BLANC, qui
redistribuera, ou répondra aux questions en direct.
Il travaille actuellement sur des sujets MF1 (gros travail) et des objectifs de compétences
pédagogiques à travailler au cours des journées péda MF1. Des fiches de compétences seront aussi
mises en ligne.
En plus des journées à thème (pratique ou théorique), on travaillera sur un objectif de façon très
claire. Et donc sur les compétences du MF1.
Groupe de travail sur les sujets écrits GP - Gaëlle
Les élèves MF2 travaillent sur les sujets, si d’autres propositions de sujets sont proposés par des
gens autres que du Collège, ils seront étudiés et bienvenus. L’idée est de créer une banque de
données de sujets d’examens.
Travail sur les sujets oraux GP :
- Matériel : Sébastien ROUGEVENTRE
- Organisation – Matelotage : en attente de proposition
- Sujet GP12-20-40 : Fabien PABIOT
Fiches d’évaluation GP : Gros travail à faire
Les critères d’évaluation seront mis en ligne.
Point sur le CURSUS MF2 :
- 1 stage initial
- 5 journées péda
- 1 journée autour de la décompression par Vincent NAULLET
- 1,5 journée autour du matériel par Sébastien ROUGEVENTRE et Patrick BLANC
- 1,5 journée autour du NITROX par Sébastien ROUGEVENTRE.
En recherche de structures pour accueillir ces 2 dernières journées.
L’idée est d’avancer doucement afin de faire des choses collectives et non individuelles.
5 Présentation sur nouveau site internet par Philippe LOAEC
Il a été refait par Philippe LOAEC , le nom de domaine CTR Martinique.com a été récupéré,
l’adresse est donc la même qu’avant. S’il y a des suggestions d’améliorations, les envoyer
directement à Philippe : philippe@loaec.com .
La nouveauté, c’est la création d’un blog.
3 personnes ont le code d’accès aux informations du site : Président et 2 secrétaires CTR.
Il est demandé au collège de bien vouloir vérifier/corriger la banque de données des annales des
examens CTR afin de la mettre en conformité avec les nouvelles évolutions règlementaires.
Un lien sur la page FACEBOOK COMASSUB existe sur le site CTR.
François JACARIA demande s’il ne serait pas opportun de lier le site CTRM avec la page FB
COMASSUB. La question est posée. Une réflexion est lancée. Pas de problème technique de
réalisation à priori, mais se pose la question d’une éventuelle page FB CTR (inexistante à ce jour).
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Un mail sera envoyé aux clubs pour informer de la création de ce nouveau site.
Un mail sera envoyé aux clubs pour informer de la création de ce nouveau site.
Un mail sera envoyé aux clubs pour informer de la création de ce nouveau site.
6 Questions diverses
Demander au COMASSUB une clim ou autre dans la salle FFESSM.

Laurence PIRES,
Secrétaire

Georges ORTOLE,
Président
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