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Commission Nationale de Plongée Souterraine

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS
MARSEILLE – 24 octobre 2010
CRPS présentes :
CIALPC – EST – IDF-PICARDIE – PROVENCE – RABA

Présents :
Claude BENISTAND, Président CRPS RABA.
Gérald BEYRAND, expert Juridique CNPS.
Célian CAYZAC, Président CRPS CIALPC
Lucien CIESIELSKI, Président CRPS EST.
Clément CHAPUT, Suppléant CRPS IDF.
Michel CONTE, chargé de Secrétariat CNPS.
Marc DOUCHET, Président CRPS Provence, Vice-président CNPS, chargé de Trésorerie CNPS.
Bernard GAUCHE, expert Médical CNPS.
Bruno MEGESSIER, Président CRPS IDFP, Suppléant CNPS, chargé de mission Web CNPS.
Daniel NOUAILLAC, délégué du collège des INASS
Jean-Pierre STEFANATO, Président CNPS.

Claude TOULOUMDJIAN, expert Bosnie CNPS.
Excusés :
Josée-Aline BRON, experte Enfants CNPS.
Laurent BRON, Vice-président CRPS RABA, chargé de mission Matériel CNPS.
Frédéric LEBLANC, Président CRPS Centre.

Absents :
Hubert FOUCART, expert Secours CNPS.

A l’ordre du Jour
Temps 1, point des chargés de missions :
1.1 – Président : CR succinct du CDN des 16 et 17 octobre
Fiches animation jeunes : où en sommes-nous ? JPS fait le point avec Josée-Aline BRON
Prochain CDN : 5-6 février à Marseille
AG Nationale : 18-20 mars à La Rochelle
Dates clés des manifestations nationales avec représentation du CDN à arrêter au plus tôt.
Orientations : prendre en compte la protection de l’environnement, éléments à fournir par
JPS à Sylvie GAUCHET.
Salon de la plongée à Paris 14-17 janvier : badge pour 3 jours, sinon invitation. Liste des
représentants CNPS sur stand FFESSM (chemises et planning). Confirmer les conférences
et donner des éléments. Fournir à la CNAV des éléments vidéo pour film activités fédérales
sur stand.
Jeux FFESSM Montluçon 11-13 juin présence de la CNPS (représentation, stand)
Cartes CNPS en attente : fournir fichier Excel en attendant saisie en ligne
Ri des INASS : approuvé par le CDN avec avis positif de la CJN.
1.2 – Trésorerie : point comptable
22790 € de dépenses enregistrées, ce qui représente 75% de notre budget alloué pour
2010.
Le trésorier rappel impératifs à respecter lors de l’envoie des feuilles de remboursement.
1.3 – Secrétariat : lancement du FIL n° 22
Le fil doit sortir avant la fin de l’année.
Les articles sont à envoyer à Michel CONTE au plus tard pour le 30/11/2010.
Ce dernier enverra un appel à contribution sur les listes de diffusion.
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1.4 – Web
Bruno MEGESSIER présente les liens entre le site CNPS, le site collaboratif, le forum et le
futur site CNPS.
Il est toujours à la recherche de contributeurs.
1.5 – Enseignement :
Daniel NOUAILLAC fait un résumé de la réunion des INASS du 23/10.
Sur 13 INASS, 11 étaient présents, les 2 manquants étant excusés.
Laurent CAILLERE a été élu délégué adjoint par 8 voix contre 2.
Le Collège a passé en revue l’ensemble des brevets et leurs conditions d’attribution.
Pour être en cohérence avec les brevets, le collège a revue également le programme du
stage de perfectionnement et les formations des IASS et de MASS ainsi que les
prérogatives des cadres en plongée souterraine.
Révision des recommandations CNPS et Plongées Complexes.
Gilles JOLIT a été nommé INASS à l’unanimité des présents (nomination validée par la
CNPS, en attente de validation par le CDN)
Modification du Carnet de Suivi des Plongées et du Livret du Plongeur.
1.5.1

Point sur les formations
35 brevets de plongeurs ont été demandés dont 8 avec règlement de la carte
double face CMAS.
11 cadres ont fait la demande pour avoir la carte double face CMAS.

1.5.2

Dossiers de VAE
47 demandes ont été étudiées.
39 ont été validées dans le niveau souhaité.
8 ont été validées au niveau inférieur avec demande d’une plongée d’évaluation
pour le niveau souhaité.

1.6 – Matériel :
1.6.1 Point sur l’inventaire
Suite au message de Laurent BRON pour mise à jour de la liste du matériel,
seulement 3 réponses lui sont parvenues.
Une mise à jour complète de la liste avant la fin de l’année 2010 est souhaitable.
1.6.2

Attribution des 2 pompes oxy
La pompe n°2 est attribuée au CIALPC
La pompe n°3 est attribuée à RABA.
Pour info, la pompe n°1 attribuée à IDF est toujours en panne, en attente d’une
réponse de Maximator pour pouvoir enfin s’en servir correctement.
Claude BENISTAND se propose de demander un devis de remise en, état à BCH.

Temps 2, décisions sur les gros dossiers :
2.1 – Suivi des décisions.
Michel CONTE présente le diaporama reprenant les décisions du 27 juin 2010 qui sont à ce jour en
cours ou à réaliser.

Matériel
Laurent BRON demande à tous ceux qui ont en charge du matériel de la CNPS de remplir
les fiches d’entretien associées au tableau pour que le suivi puisse devenir efficace.
En cours
Suite à sa proposition, il est adopté à l’unanimité le principe de marquer chaque matériel
avec son n° d’identification tel qu’indiqué sur le tableau et de lui faire parvenir une photo
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numérique de ce matériel où apparaît le marquage, photo qui sera associée à la fiche de ce
matériel.
En cours
Il est décidé, à l’unanimité, d’intégrer au tableau une colonne « prochaine révision » pour les
compresseurs et la pompe à oxygène. A faire
Voir point matériel au §1.6.1 du présent compte-rendu.
Réédition de la plaquette de la CNPS
Gilles JOLIT reprend le dossier (cahier des charges et contacts avec concepteurs)
En cours de réalisation.
Document « Règlementation »
En attente de finalisation des dossiers en cours (brevets, cursus de formation plongeurs, RI
des INASS, recommandations, etc…)
Réalisation liée à la mise à niveau du site collaboratif
En cours suite à réunion des INASS du 23/10.
Présence régulière dans SUBAQUA
2 pages nous sont réservées systématiquement dans chaque numéro.
A chaque réunion de la CNPS, nous nous efforcerons d’avoir 3 sujets d’avance.
Articles de novembre/décembre : JNPS 2010
Articles de janvier/février : Brevets (JPS) – Scooter (JPS) – Cobra TAC (MD)
Secours
Bruno MEGESSIER se charge d’organiser une réunion courant septembre 2010 pour
relancer le groupe de travail avec, pour objectif, de présenter les axes de travail lors de la
réunion de la CRPS du 24/10/2010.
Non fait – des démarches sont prévues – collaboration de Gilles JOLIT
Voir § 2.5 du présent compte-rendu
2.2 – Actions 2011 : calendrier à rendre à la fédé avant le 31 octobre.
Michel CONTE est chargé de faire un tableau Word à envoyer sur la liste CNPS avec un
retour pour la fin du mois.
2.3 – Budget 2011 : outre les postes habituels et les expéditions nationales, décision à prendre
sur un investissement en matériel (nature) et sur les JNPS.
La demande de budget pour l’année 2011 se monte à 42400 € (voir tableau joint)
2.4 – SUBAQUA : préparation d’articles « tout public » (plongeurs) à visée technique.
Voir Suivi des décisions § 2.1 du présent compte-rendu
2.5 – Point sur les secours et éclaircissement sur la délégation pour la plongée souterraine.
Présentation par Bruno MEGESSIER d’un diaporama préparé en collaboration avec Gilles
JOLIT qui reprend les constats de ce qui a été déjà fait et propose des axes de travail pour
le futur groupe de travail. La date du 5 décembre est proposée pour une réunion de
concertation sur les secours qui aura lieu à Marseille.

A la demande de la CNPS cette réunion, initialement limitée à un groupe de travail
restreint, sera élargie à tous les plongeurs qui se sentent concernés. Elle fera donc
l'objet d'une annonce sur les différentes listes de diffusion de plongée souterraine.
En parallèle, Jean-Pierre STEFANATO demandera à Jean-Louis BLANCHARD des
éclaircissements sur la délégation plongée souterraine de la FFESSM.
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2.6 – Recommandations CNPS et plongées complexes
Jean-Pierre STEFANATO présente les modifications apportées aux documents lors de la
réunion du Collège des INASS du 23/10/2010.
Recommandation de la CNPS : modifications adoptées à l’unanimité des CRPS présentes.
Recommandations plongées complexes : modifications adoptées à l’unanimité des CRPS
présentes.
Ces 2 documents sont joints au présent compte-rendu.
Temps 3, point sur les autres sujets :
3.1 – CR succinct JNPS
Le compte-rendu sera publié dans le Fil n°22
3.2 – CR succinct Expédition en Bosnie
Un numéro spécial du Fil sur la Bosnie devrait sortir en début d’année 2011.
3.3 – Participation aux RIPE
Un équipe est constituée, composée d’un plongeur du CIALPC, de 2 plongeurs de Provence
et d’un plongeur de RABA.
3.5 – Point sur les conventions en cours : Coly et Font Estramar.
Font Estramar : En attente d’une réponse du Président du CODEP 66
Coly : Proposition de convention à établir pour novembre par Jean-Pierre STEFANATO et le
Président du CIALPC.
3.6 – Activités des régions.
CIALPC : Touvre – traçage effectué entre le Font de Lussac et le Bouillant. Quelques
plongées ont été effectuées au Puits de Lussac et au Bouillant.
EST : Résurgence de Lougre – arrêt dans le siphon n°7 à -2m par une étroiture. Progression
de 90m dans une branche parallèle avec arrêt sur rien.
IDF-PICARDIE : Thouriès – Camp d’une semaine en juillet, reconnaissance de la partie
profonde du S2.
PROVENCE : Bestouan et Port Miou – plongées avec des scientifiques.
Bez – terminus prolongé de 330m, arrêt à 1630 m par -96m.
Banquier – portage difficile, suite à arrêt devant escalade dans le S6, escalade franchie pour
déboucher dans une galerie de 15x15 sur 300m avec arrêt sur départ S7.
Puy de l’Aven – arrêt dans S14 avec une progression de 580m ce qui porte le terminus à
3500m de l’entée.
RABA : Siphon d’Arbois – 70m de fil déroulés par -80m dans une nouvelle branche.
Groin – plongée de reconnaissance pour évaluer l’état du fil ; à part 2 cassures de la
cablette, bon état général.
Banges – le 23/10, Laurent BRON et Olivier LANET ont sorti le S11 et, après avoir escaladé
un mur de glaise, ont débouché dans une galerie fossile de 3x3 qui finit par un puits
descendant.

Rédacteur Michel CONTE
Document définitif envoyé par email aux membres de la CNPS le 27/11/2010.
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