Club d’Activités Subaquatiques de Blois

Assemblée Générale du 16 juin 2017
Rapport Commission technique
Le point sur les formations de l’année :
N1 : Rached (avec Pascal, Patrice, Patrick)
16 prépa niveau 1 avec Rached, Pascal, Patrice, Patrick (6 validés, 5 après Beffes, 2 ont
arrêté)
3 prépa niveau 1 avec Annie (1 de validé, 2 en bonne voie)
1 prépa niveau 1 avec Ayat en bonne voie
Rached a une grosse demande de formation n1 l’ approche de l’été , 4 personnes admises
en cours d’année
N2 : Ayat
6 inscrits, 2 lauréats (4 abandons pour raisons scolaires, médicales, professionnelle,
absentéisme)
N3 : Annie
3 inscrits, 1 lauréate (2 abandons pour raisons médicales)
Renforcement : JPP (assisté de Corinne)
Des élèves en progression dans la nage
Initiateurs : Patrick
3 personnes ont passés leur stage initial et les autres n’ont pas pu faute de programmation
de stage initial
Bonne progression du groupe
Mf1 : Ayat
En cours de formation, stage final fin juin
Apnée : Didier
Pas d’élève dans la section, s’est entrainé avec les apnéistes de l’AAJB
Regrette cependant de voir les gens s’exercer à l’apnée sans moniteur alors que l’activité
n’est pas anodine
Biologie : en extérieur
Laëtitia a passé son premier niveau en Biologie sur Tours
RIFAP : Patrick/Annie (pas Antéor)
7 lauréats + ? recyclages
Formation trop étalée dans le temps
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Club d’Activités Subaquatiques de Blois
Désidératats sur les groupes de formation choisis par encadrant pour la saison prochaine
N1 : Pascal Blanchard + les E1
N2 : Annie + initiateurs et E1/E2
N3 : Rached + Ayat
N4/GP : avec le codep
Initiateurs : Patrick
Stage initial à trouver pour l’an prochain si pas de proposition du codep
Apnée : Didier Segret section à part entière + intervention sur chaque niveau
Rappel pas d’apnée sans moniteur dans le club
RIFAP : Annie, Patrick, Corinne ?
A programmer sur un WE en carrière
Renforcement :
Qui se propose ? qqun serait le bienvenu
Désidératats sur les besoins en moyens pédagogiques
Attaches octopus (sur chaque stab)
Kits pédagogiques à la vente aux élèves :
- (Ceinture + 4 kg de plombs+ lampe flash) x 10
A proposer pour les premières sorties par les encadrants dès les prépa niveau 1
Kit pédagogique :
- Compas + parachute
Dès la prépa niveau 2
Livres plongée plaisir n1 , n2, n3, n4
Patrick Lecourt se charge de chiffrer et commander le tout pour septembre maximum
Ebauche du calendrier pour la saison prochaine
- Sorties carrières dès le début de la saison pour évaluer les pré requis (obligatoire)
- 4 ou 5 fosses à programmer avec suffisament d’espacement entre elles
(proposition des fosses pas toujours adaptée à nos désirs, dans ce cas ne pas
pendre)
- Sorties mer prévues pour les sorties de printemps et pas forcément obligatoires
pour les formations (carrière)
Annie se charge de faire l’ébauche avant fin juin
Rached se charge de faire inscrire sur le site un item permettant aux internautes de
s’inscrire sur les formations proposées par chaque moniteur
Formation niveau 1 à boucler vers mars/avril pour accueillir une seconde vague avant l’été
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