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REUNION du CD du 15 juin 2015
Présents : Jean Jacques Gautier, Agnès Gaillard, Serge Muller, Louis Rebboh, Roger
Guglielmi.
Invités :Patricia Hivert, Hervé Lonjaret,
Absents excusés : Jérôme Zubialde, Olivier Creyssac, Patrick Lecourt, Christophe Thery,
Mourad Jaber.
_________________________________

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilans Sri Lanka, Philippines,Viet Nam.
Projet 2015 Dominique, Maroc.
Projets 2016 des missions PDM.
Point sur la FSGT 37 (élections du délégué et référent).
Voyage PDM.
Préparation de l'AG 2015.
Le salon de la plongée 2016.
Questions diverses.
__________________________________

Bilan mission Sri Lanka 2015.
Sur la 1ère semaine d'intervention ,7 jeunes ont suivi les formations Rescue et EFR qu'ils
finaliseront l'an prochain.
Lors de la 2ème semaine 9 Rescue ont terminé leur formation Rescue avec l'EFR. Parmi
eux,5 sont pressentis pour une formation Dive Master.
Sur la 3ème semaine, ont été validés 3 advanced et 4 Open water.
Durant toute cette période, 3 jeunes adultes ont obtenu leur brevet de DM. Nous remercions
ici Padi Australia et particulièrement Andy AUER pour leur soutien financier et leur aide.
Ce module, nouveau pour nous, demande à être perfectionné quant à la prise en charge.
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Projet Sri Lanka 2016
La mission se déroulera sur 3 semaines , à savoir :
Du 30/01/16 au 06/02/16 - Finalisation Rescue ( Louis, Serge, Olivier + 1).
Du 07/02 au 13/02/2016 - Mise en place d'un nouveau groupe DSD ( nouvelle équipe
d'encadrants 2 OWSI + 2 DM).
Du 14/02 au 20/02/2016 – Formation Rescue (Même équipe : Agnès, Patrick H, Sphilyne,
Sébastien V)
Sur l'ensemble de cette période formation de 3 DM . ( Jean Jacques + Roger ?)

Bilan mission Philippines 2015.
Des interventions très satisfaisantes lors de ces 2 semaines, bien que nous ayons été gêné par
l’impossibilité de récupérer en temps voulu, le matériel expédié de France. Petite
consolation ,
nous pourrons l'utiliser l'an prochain !!!
Lors de la première mission (Turtle) 9 jeunes ont obtenu leur diplôme d'Open Water et 4
autres ont validé un DSD.
Bien qu'en sous effectif (1 instructeur absent coincé par les grèves des aiguilleurs du ciel en
France)
durant la 2ème semaine d'intervention, l'équipe Frogfish a validé 9 EFR, 1 Advanced, 1
Rescue et 1 Dive Master.
Nous avons profité de ce séjour, pour voir comment l'argent collecté lors du salon de la
plongée en 2014, après le typhon Yolanda a été mis à profit par les acteurs locaux auprès des
populations les plus durement touchées des îles de Bantayan et Malapascua. (voir photos et
commentaires sur notre page Facebook)
Projet Philippines 2016.
Lors de la 1ère semaine Serge et son équipe au complet travaillerons le niveau Advanced.
La deuxième semaine, l'équipe sous la responsabilité de Laurent Martin finalisera le niveau
Rescue.

Bilan mission Viet Nam 2015.
Cette session à permis la validation du CAFSAN ainsi que les niveaux PA40 et Pa 20 (cf
compte rendu) Nous avons un excellent partenaire en la personne de Frédéric Loiseau notre
interlocuteur sur Nha Trang (centre de plongée Angel Dive) . Qu'il soit remercié ici pour son
aide fort précieuse.
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Projet Viet nam 2016.
Pour 2016 Il faut envisager la création d 'une 2ème semaine d'intervention (donc 2ème équipe
et son budget), ainsi qu'un passage vers les formations PADI pour le groupe ayant déjà validé
le PA40.
Mission Dominique 2015.
Mission Colibri, du 17 au 22 août :
Prise en charge du 10 jeunes (niveau visé ; Advanced) Manque pour valider cette mission une
lettre
d'engagement, et un budget à l'équilibre. Patricia nous tient informés de la situation.
Mission Iguane, du 23 au 28 août :
Niveau visé: (4 Advanced, 8 Rescue et 6 EFR). L'équipe est complète, le budget est à
l'équilibre, et les lettres d'engagement nous sont parvenues. Mission validée.

Mission Maroc 2015.
Pour le moment nous n'avons pas de réponse de nos partenaires d'Halceima, en principe la
période retenue pour cette mission est du 29 septembre au 7 octobre prochain.
Louis nous transmettra prochainement les informations nécessaires sur cette mission.
Point sur la FSGT .
Le comité directeur du 37 a « perdu » un de ces membres !
Plus sérieusement suite à la dernière réunion du comité départemental, de nouvelles élections
auront lieu le 23 Juin 2015, auxquelles participeront les clubs adhérents - 3 du 37, et un
nouveau club du 41- sur le principe : un club/une voix . Seront nommés 1 délégué et 1
référent. Cela permettra dans un avenir proche la mise en place de formations communes N3,
N4, E1, ainsi que des sorties. Les instances nationales sont informées et suivent la situation.
Depuis la réunion du CD, les élections ont eu lieu, sont élus au poste de délégué : François
Boussin du club de St Avertin (37), au poste de référent technique : Louis Rebboh de PDM.
(voir également la page Faceook : FSGT plongée pour voir les dernières actions communes
sur le 37)
Séjour PDM
Franck Gucer nous transmettra ces jours ci une proposition financière pour un séjour sur la
période du 22 au 30 novembre prochain, avec un maximum de 10 participants. Nous pourrons
donc diffuser une plaquette très prochainement.
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Assemblée Générale 2015.
Cette année l' A.G aura lieu le 26 septembre 2015 à Tours à la maison des sports. Chaque
équipe devra présenter ce jour là, sa maquette d'affiche pour notre stand sur le salon.
L'ensemble des affiches (toutes les missions) sera le fond de notre stand.
Salon de la plongée 2016.
Ce dernier se déroulera à Paris porte de Versailles, du 8 au 11 Janvier 2016. Le C.D. donne
son accord pour l'inscription à la participation de cet événement.
L'ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 21h45.
Prochaines réunions du CD le 20 /07/2015 (validations des missions Dominique et Maroc)
et le 15 /09/2015 (préparation de l'AG.)

Le secrétaire .
R.GUGLIELMI
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