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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS
PARIS – 21 octobre 2012
Les délibérations de la Commission Nationale sont sous réserve de la validation par le Comité
Directeur National et ne seront exécutoires qu’après approbation.
CRPS présentes ou représentées:
CIALPC
CENTRE
EST
IDF-PICARDIE
NORD-PAS DE CALAIS
PROVENCE
PM
RABA

: Gilles JOLIT
: Yannick GUIVARCH
: Lucien CIESIELSKI
: Bruno MEGESSIER
: non représentée
: Marc DOUCHET
: représenté par Claude BENISTAND
: Claude BENISTAND

Autres présents :
-

Laurent BRON, Vice-président CRPS RABA, chargé de mission Matériel CNPS
Laurent CAILLERE, comité Est, adjoint au délégué du collège des INPS, membre Comité
Directeur National
Serge CESARANO, comité Provence
Michel CONTE, chargé du secrétariat, référent pour les RIPE
Bernard GAUCHE, Expert Médical
Christelle GRESSIER, comité IDF Picardie
Daniel NOUAILLAC, délégué des INPS
Jean-Pierre STEFANATO, Président de la CNPS

Excusés :
-

Gérald BEYRAND, Expert Juridique
Cyril WACONGNE, Président CRPS NORD-PAS DE CALAIS
Claude TOULOUMDJIAN, Expert Bosnie

Absents :
-

Hubert FOUCART, Expert Opérationnel Secours

La CNPS remercie le comité IDFP et son président Francis MERLO de nous avoir accueillis dans
leurs locaux.
A l’ordre du Jour
1.1 – Suivi des décisions des réunions précédentes
1.1.1

Matériel : suivi de l’entretien (JPS et Laurent B)
Laurent BRON est globalement satisfait, il a reçu plus de réponses que les
années précédentes concernant la mise à jour du fichier « matériel » de la CNPS.
Il a recensé un certain nombre de matériels en panne à retirer de la liste.
Ces retraits sont validés par la CNPS.
Le tableau mis à jour sera diffusé aux membres de la CNPS.
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1.1.2

Nouvelles recommandations (Marc D)
La CNPS prend acte de la décision du Collège des INPS de faire un seul
document regroupant les recommandations de base et les techniques avancées.
Ce document aura pour titre « Guide de Bonnes Pratiques de la Plongée
Souterraine »
Marc D. doit travailler à l’élaboration de ce document qui sera transmis pour avis
aux INPS avec pour objectif une validation par la CNPS pour fin novembre.

1.1.3

Qualif Nitrox et Trimix (Serge)
Les projets de qualifications de plongeur souterrain nitrox, trimix élémentaire et
trimix présentés par Serge ont été approuvés par les INPS, sous réserve de
modifications mineures et de la suppression de la compétence fabrication des
mélanges. Les documents finalisés seront soumis à la CNPS par mail avant d’être
présentés à la CTN puis au CDN pour équivalence avec les qualifications
techniques fédérales.

1.1.4

Supports de communication : plaquette et banderole + kakémonos FF
Kakémonos : JPS a transmis des photos à la FFESSM et ils devraient être en
cours de réalisation.
Posters : Marc D. se charge de les réaliser.
Banderoles : Claude B. se charge de demander des devis avec l’idée de faire
réaliser une banderole pour chaque CRPS avec, si possible, des photos
différentes par banderole.
Plaquette : Christelle G. va travailler sur une maquette qu’elle soumettra à la
CNPS via son Président.

1.1.5

Articles pour SUBAQUA (JPS et Marc D)
Marc D. est entrain de finaliser un article sur « Les apports de Henri Germain
DELAUZE à la Plongée Souterraine »
JPS doit préparer un article sur les recycleurs pour le numéro suivant.

1.1.6

Convention avec la FFS (Gilles J)
Rien de fait, sera traitée en parallèle avec les secours.

1.1.7

Organisation interne pour les secours (Gilles J)
Présentation par Gilles J. d’un PowerPoint intitulé
« Echanges, Rapprochement ??? FFS/FFESSM Secours »
Pour se prononcer, la CNPS attendra les avis des CRPS suite à la diffusion du
document de travail « Organisation Interne de la CNPS en matière de Secours
Plongée Souterraine »

1.1.8

Autonomie PS1 (Bruno et Serge)
Le projet présenté par Bruno et Serge aux INPS a été allégé. La possibilité d’une
autonomie limitée des PS1 en cours de formation vers le PS2 sera incluse dans le
cursus de formation des PS2.
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1.1.9

Rencontre recycleurs (Laurent B et Serge C)
Serge C. et Bruno M. proposent d’organiser sur 2013 un WE Echanges et
Plongées sur la plongée souterraine en recycleur.
Laurent B. sera consulté lorsque le projet sera élaboré.

1.1.10 Statut des INPS (Daniel et Laurent C)
Le Collège propose une validité de 5 ans sous réserve d’une participation dans les
5 ans à la formation d’un cadre plus une participation à 3 jours de formation par
an, la réunion du Collège étant considérée comme telle.
La CNPS prend acte en attendant la validation par le CDN.
Daniel N. devra procéder à la mise à jour du Règlement Intérieur du Collège.

1.1.11 Nouvelles VAE (Daniel)
Les demandes de VAE sont désormais limitées au niveau PS2. Les contenus du
dossier de demande par le candidat et du document d’évaluation par un FPS2 ont
été approuvés. En raison de l’évaluation systématique par un FPS2 la demande
ne transitera pas par le Collège des INPS ni par la CRPS ou CNPS.
Validation par la CNPS à la majorité, abstention de la CRPS RABA.
1.1.12 Euro-spéléo forum
Une présentation sur nos actions en Bosnie est envisagée par JPS.

1.2 – Autres points
1.2.1

Planning des actions 2013 (avant le 31 octobre)
2 tableaux « Prévisionnel 2013 stages » et « Prévisionnel 2013 Rassemblements
et Expéditions » ont été envoyés aux Présidents de CRPS le 19/10 par Michel C.
pour un retour au plus tars le 26/10.
A ce jour, en attente d’IDFP, Nord Pas de Calais et PM.

1.2.2

Budget 2013
La demande de budget pour 2013 a été arrêtée à 44300,00 € pour une demande
initiale de 49800,00 €.
Marc D. rappelle que les demandes de remboursement pour la formation des
cadres doivent passer par Daniel D., délégué du Collège des INPS.

1.2.3

Salon de la Plongée : planning des permanences, commande
planning des conférences (avant le 25 octobre)

des

chemises,

Voir la possibilité de faire une conférence soit par un parisien, soit par quelqu’un
déjà présent sur le salon (pas de déplacement spécifique).
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1.2.4

AG élective 2013 : quelle équipe pour la CNPS ?
JPS annonce qu’il n’envisage pas de se présenter pour un troisième mandat. Un
échange informel s’engage sur les 2 mandats écoulés et sur le devenir de la
CNPS. JPS rappelle l’intérêt d’établir à l’avance un plan d’action, au moins pour
l’olympiade à venir.

1.2.5

Parution d’un numéro du FIL pour décembre
Michel C. se charge de faire un appel aux contributeurs pour sortir le Fil n° 24
avant la fin de l’année.

1.3 – Divers
1.3.1

Réunion du Collège des INPS du 20/10/2012
La CNPS prend acte de la nomination de Laurent BRON comme INPS en
attendant la validation par le CDN.

Rédacteur Michel CONTE
Document définitif envoyé par email aux membres de la CNPS le 24/11/2012.
En attente de validation par le CDN.
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