Compte rendu à l’état : VALIDE
Réunion de préparation de la formation N2 scaphandre saison 2020-2021
Le jeudi 24/09
o Présents : Guillaume GARDET - Fred BERTEAUD– François BARILLOT - François-Régis
PINEAUD
o Excusés : Sébastien CLAUDEL – Erika CLAUDEL – Rodolphe LELIARD
o Rédacteur du CR : François-Régis PINEAUD
Merci à Rodolphe de nous avoir accueillit dans ses locaux.



Fred BERTEAU remplace François-Régis comme leader de la formation N2.
o François-Régis le secondera pour cette saison.

 Début de formation théorique le jeudi 08/10.
Communication aux N2 déjà inscrits et au secrétariat  (action Fred)
Questions abordées :
o Nombre d’inscrits N2 nouveaux :
En date de l’information du secrétariat du 21/09 nous avons 5 inscrits.


PISCINE
o La piscine sera utilisée pour le travail physique.
Créneau du mercredi 21h à 22h15. CHAMPOMMIER - Planning. Fred animera les séances et en
cas d’absence il trouve un remplacement.


ST LIN
o La réservation et utilisation de créneaux spécifiques à la formation N2 a été envisagé
les deux dernières années mais n’a pas été réellement utilisée.
o Nous ne programmons pas cette saison de tels créneaux et nous verrons si
l’opportunité se présente.



CIVAUX (mettre les dates et les prix)
o 5 dates ont été réservées cette saison (par Eika) pour les N1 et N2
 Samedi 21/11/2020  priorité N2
 Samedi 12/12/2020  priorité N2
 Samedi 09/01/2021  priorité N1
 Dimanche 28/02/2021  priorité N1
 Dimanche 07/03/2021  priorité N1 et N2
Demander les prix d’une sortie à Christophe  action FRP



OLERON
o Le WE de juin 2020 a été une réussite. Le temps était au rendez vous et a permis la
réalisation des 4 plongées. Toutes les inscriptions de N2 ont pu être honorées. Les
objectifs fixés ont été remplis. L’hébergement collectif était tout à fait adapté.
o Nous positionnerons un ou deux WE à Oléron au alentour de juin. Les dates seront
calées avec la commission bateau.  ACTION : Fred. Berteaud et Guillaume Gardet
o 2 objectifs. D’une part pour faire tourner le site et donner l’envie d’y revenir et faire
une seconde sortie après Hendaye.

Nous programmerons quelque soit le temps. Si nous ne pouvons pas plonger nous
trouverons d’autres activités en lien avec la plongée.


HENDAYE
o Sortie technique sur le WE de 4 jours. SIX plongées du jeudi 13/05 au 16 mai
o Hébergement en M-Home
o Le WE de plongées techniques n’est pas prioritairement réservé aux N2. Toutefois il
leur sera recommandé de s’y inscrire au plus tôt.



THEORIE
o Le pavillon de l’eau est temporairement inaccessible (pas d’électricité). La salle de St
Liguaire n’est pas une salle de réunion. Rodolphe LELIARD renouvelle son offre de
mise à disposition la salle de réunion de son entreprise.
o

o

Nous conservons la liste de cours de l’an passé. Il serait intéressant de réaliser des
cours plus « ludique » ou tout au moins permettant de nous assurer que les
messages clés sont retenus.
Le mode de fonctionnement est maintenu :
 Un jeudi tous les 15 jours. 2 cours par jeudi coupés par un temps
« repas sorti du sac»




18h30 à 19h30  cours
19h30 à 20h00  repas sortie du sac
20h00 à 21h00  cours

Le positionnement des cadres qui le souhaitent sur les cours théoriques a été réalisé. VOIR le fichier
XLS en pièce jointe. Prioritairement les prépa MF1.
Naturellement des modifications sont possibles.
Si possible, chaque jeudi de théorie il y aura 2 formateurs différents.

