C.N.P.S.
Commission Nationale de Plongée Souterraine

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS
MARSEILLE – 18 octobre 2009
CRPS présentes ou représentées:
CIALPC – CENTRE – EST – IDF-PICARDIE – PROVENCE – RABA

Présents :
Claude BENISTAND, Président CRPS RABA, chargé de mission CNPS.
Patrick BOLAGNO, Comité Provence
Laurent BRON, Vice-président CRPS RABA, chargé de mission CNPS.
Lucien CIESIELSKI, Président CRPS EST.
Michel CONTE, chargé de Secrétariat CNPS.
Marc DOUCHET, Président CRPS Provence, Vice-président CNPS, chargé de Trésorerie CNPS.
Frédéric LEBLANC, Président CRPS Centre.
Bruno MEGESSIER, Président CRPS IDFP, Suppléant CNPS, chargé de mission CNPS et ayant
procuration pour représenter la CIALPC.
Xavier MENISCUS, Comité RABA
Jean-Pierre STEFANATO, Président CNPS.
Claude TOULOUMDJIAN, Vice-président CRPS Provence, expert CNPS.

Excusés :
Josée-Aline BRON , expert CNPS.
Célian CAYZAC, Président CRPS CIALPC.
Daniel NOUAILLAC, Délégué du Collège des INASS.

Absents :
Gérald BEYRAND, expert CNPS.
Hubert FOUCART, expert CNPS.
Bernard GAUCHE, expert CNPS.

A l’ordre du Jour
Temps 1, bilan des actions écoulées :
1.1 – Relations FFS (JPS)
- La réunion de la CIPS prévue initialement en début d’année a été reculée dans un premier temps en juillet,
suite aux élections à la FFESSM et, dans un deuxième temps, suite à la démission du DTN.
- Un nouveau DTN, Claude Martin, a été nommé dernièrement.
- Lors de la dernière réunion du CDN, la date du 19/12/2009 proposée par la FFS a été validée ; y
participeront Jean-Louis BLANCHARD, Claude MARTIN, Jean-Pierre STEFANATO et Laurent BRON.
- Jean-Pierre STEFANATO (après discussion avec JLB et le DTN) et Laurent BRON proposeront à la CNPS
la ligne de conduite qu’ils se seront fixée pour aller discuter à la CIPS.
1.2 – Suivi des décisions
Michel CONTE présente le diaporama reprenant les décisions du 28 juin 2009 qui sont à ce jour en cours
ou à réaliser.
-

-

Réédition de la plaquette de la CNPS : contacter Arc-en-ciel ( Subaqua ) pour connaître le coût de la
maquette et de l’impression à un nombre de tirages qui reste à définir ¼ action Jean-Pierre STEFANATO
Animation piscine au salon de la plongée : IDF se renseigne pour avoir des créneaux spécifiques CNPS
pour faire un atelier de suivi de fil ¼ action Bruno MEGESSIER
Conférences « Grand Public » au salon de la plongée : Marc DOUCHET animera une conférence sur «
Les grands fleuves aveugles de Cassis » et Jean-Pierre STEFANATO présentera un diaporama sur « La
plongée souterraine en France » préparé par Claude BENISTAND qui demande aux autres régions de lui
fournir des photos pour que cela ne devienne pas un diaporama « RABA ». Xavier MENISCUS envisage de
proposer également une vidéo – à suivre.
Collèges des Experts FFESSM « harmonisation des brevets » : 3 grandes familles ont été définies, les
Initiés, les Pratiquants et les Spécialistes. Dossier en cours.
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-

-

-

Bureau des manifestations : Une série de fiches « Conseil » sur l’organisation de diverses manifestations a
été réalisée. Elles seront bientôt accessibles en ligne sur le site de la FFESSM.
Site WEB : voir § 1.7
Recensement des cadres pour le siège fédéral : Liste en cours d’établissement par Daniel NOUAILLAC et
Jean-Pierre STEFANATO. Dans l’attente des réponses des cadres à leur sollicitation.
Matériel : La mise à jour de la liste sera diffusée prochainement par Laurent BRON après qu’il ait affecté un
n° à chaque matériel qui servira à son identification.
Obligation d’analyse annuelle de la qualité de l’air des compresseurs : voir § 2.2
Analyseur He-O2 affecté initialement à PM : il a enfin été récupéré mais est incomplet et ne semble pas
fonctionner. IDF propose de le confier à un spécialiste pour voir s’il est récupérable ¼ action Bruno
MEGESSIER.
RI du Collège des INASS : Daniel NOUAILLAC a proposé un RI qui s’inspire de celui du Collège des IN de
la CTN, trop compliqué pour notre organisation. Il doit revoir sa copie et présenter au collège un document
adapté à nos besoins pour qu’il puisse ensuite être validé par la CNPS.
Document Réglementation : Daniel NOUILLAC est chargé de sa mise à jour ¼ en cours.
Les brevets : voir § 2.1
CIPS quel partenariat avec la FFS et l’EFPS : voir § 1.1
Secours : Toujours en attente du CR du SSF qui est fait mais en cours de validation au niveau de leurs
instances dirigeantes.
Nos ressources en matière de Secours : le recensement sera lancé par Claude BENISTAND lorsque l’on
connaîtra les intentions du SSF.

1.3 – Bilan FIL 20
- Michel CONTE remercie les personnes qui y ont contribué en envoyant des articles.
- La parution prévue au 15/09 a pratiquement été respectée puisque la mise en ligne s’est faite le 01/10.
- MC rappel que la parution du prochain Fil n°21 est prévue le 30/12/2009 et qu’il attend d’ores et déjà les
articles.
- Est aussi évoqué le peu d’articles de notre commission dans SUBAQUA. Certains articles du FIL pourraient
être réécrits pour une publication dans la revue fédérale.
1.4 – JNPS 2009
- Laurent BRON fait le bilan des JNPS qui ont eu lieu 11 au 18 juillet à Trou Madame, commune de
Cénevières dans le Lot et ont réuni 18 plongeuses et plongeurs.
- Bilan positif en ce qui concerne le travail accompli : Le fil d’Ariane existant a été retiré de la galerie après
avoir été remplacé par un fil métré et ce n’est pas moins de 1682 mètres de galerie qui ont été
topographiés au cours d’une centaine de plongées.
- Bilan négatif : LB regrette le manque de participants d’autres régions que RABA ( 15 sur 18 ) et ne souhaite
pas s’occuper de l’organisation de JNPS en 2010.
1.5 – Expé Bosnie 2009
- Bruno MEGESSIER, chef de projet, présente un bilan plutôt positif de cette expédition nationale composée
pour une majorité de plongeurs y participant pour la première fois.
- 10 plongeurs ont participé représentant 5 régions.
- 1900 mètres de galeries ont été topographiés.
- Un puits de 90 mètres a été exploré en spéléo sèche.
- A la demande des scientifiques bosniaques, des prélèvements de faune ont été effectués à OKO à l’aide de
pièges originaux inventés sur place.
1.6 – Point comptable
- Présentation par Marc DOUCHET du budget 2009 réalisé à ce jour
- Nous en sommes à 52% de dépense à 2 mois de la fin de l’exercice.
- Les chefs de projet qui ont encore des achats à effectuer sont invités à transmettre les factures au plus tôt.
1.7 – Web, dont hébergement du site
- Bruno MEGESSIER informe la CNPS qu’il a plusieurs possibilités d’hébergement à l’étude qui devraient
améliorer notoirement le fonctionnement du site.
- Le coût devrait être de 100,00 € dans un premier temps plus l’achat de logiciels pour faire les mises à jour à
hauteur de 200,00 € environ.
1.8 – Enseignement, dont point sur les formations et transversalité
- En l’absence de Daniel NOUAILLAC, le dossier n’a pas été abordé.
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1.9 – Matériel, dont fiches de suivi
- Il est proposé de créer des fiches d’entretien pour les compresseurs de la CNPS ¼ action Xavier
MENISCUS.
- Les fiches de suivi, pas toujours communiquées, devraient permettre d’avoir une vue plus précise sur l’état
du matériel CNPS. CRPS à relancer ¼ Action Laurent BRON.
1.10 – Prévention – secours
- Dossier dans l’attente de la réunion de la CIPS et du CR du SSF évoqués au § 1.2

Temps 2, décisions sur les gros dossiers :
2.1 – Les brevets : point sur les propositions des INASS pour les 3 niveaux de plongeurs, avis de la CNPS.
- Jean-Pierre STEFANATO présente le document établi par Daniel NOUAILLAC suite au travail des INASS et
des rapporteurs des CRPS.
- Ce document, modifié par les CRPS présentes ou représentées, sera transmis au collège des INASS pour
suite à donner et a été envoyé par JPS aux membres de la CNPS.
2.2 – Actions 2010 et budget. En particulier, décisions à prendre sur :
• Entretien du matériel : révision des compresseurs
• Formation des DP : action déjà prévue sur 2009, pouvons-nous la faire en 2009 ?
• Expédition nationale en Bosnie : maintien de la demande de budget pour 2010 ?
- Le budget prévisionnel 2010, préparé par Marc DOUCHET, est étudié ligne par ligne par la CNPS qui y
apporte quelques ajustement avant de le valider à l’unanimité des CRPS présentes ou représentées.
- En ce qui concerne la révision des compresseurs de la CNPS, les frais seront pris en priorité sur le budget
des explorations puis sur le budget entretien matériel.
- Bien qu’un budget soit maintenu pour le Colloque des Cadres en 2010, celui prévu en 2009, qui concernera
la formation des DP, est programmé le 20/12/2009.
- Maintien d’un budget pour l’expédition nationale BOSNIE 2010 qui devient une expé CNPS avec JeanPierre STEFANATO comme chef de projet.
2.3 – Recommandations plongées complexes : approbation de la nouvelle version, évolution de la
profondeur limite ?
- Xavier MENISCUS argumente sur sa demande de changement de la profondeur maxi de la CNPS à –
180m. Après débat, la modification est mise aux votes. Pour : RABA et IDF – Abstention : Provence et Est.
La modification est adoptée à la majorité.
- La version 4 du document « Recommandations établies par la CNPS pour les plongées complexes en
plongée souterraine » mise à jour par Marc DOUCHET est adoptée à l’unanimité des CRPS présentes. Il
sera présenté et amendé, voire simplifié, lors du colloque des cadres du 20/12/2009 puis sera soumis à
l’approbation du CDN.
2.4 – Salon de la plongée : conférences, présence sur stand, autres animations.

-

sujet traité au § 1.2

Temps 3, point sur les autres sujets :
3.1 – RIPE
- L’équipe CNPS, sous la responsabilité de Josée Aline BRON, sera composée de Laurent BRON, Claude
BENISTAND et Michel CONTE.
- Le matériel CNPS nécessaire à la bonne tenue de l’atelier « souterraine » mis à disposition par la CRPS
Provence sera récupéré à Marseille le samedi matin 24/10 par Michel CONTE chez Marc DOUCHET avec
une restitution prévue le mercredi 28/10 dans l’après-midi
3.2 – Activités des régions
- Sujet non abordé par manque de temps.
3.3 – Prévention : actions à engager (rééquipement, conventions, affichage…)
- Sujet non abordé par manque de temps
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Temps 4, divers :
4.1 – Points divers
- aucun
4.2 – Rappel des dates CNPS
- 05/12/2009 : réunion avec le Trésorier Général de la FFESSM. Membre CNPS concernés Jean-Pierre
STEFANATO et Marc DOUCHET
- 06/12/2009 : réunion des Instructeurs à Marseille
- 19/12/2009 : réunion de la CIPS. Membres CNPS concernés Jean-Pierre STEFANATO et Laurent BRON
- 20/12/2009 : Colloque des cadres « Formation des DP » à Marseille
- du 15 au 18/01/2010 : Salon de la plongée à Paris
- 06/02/2010 : CDN + Commissions. Membre CNPS concerné Jean-Pierre STEFANATO
- 20/03/2010/ Assemblée Générale de la CNPS à Annecy

Rédacteur Michel CONTE
Document provisoire devant être soumis à l'approbation des membres de la CNPS.
Transmis le 29/10/2009 par email pour une validation définitive le 05/11/2009.
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