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

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CNPS
PARIS – 21 mars 2009
CRPS présentes ou représentées:
CIALP : Célian CAYZAC,
EST : Lucien CIESIELSKI,
RABA : Claude BENISTAND,
PROVENCE : Marc DOUCHET,
IDF-PICARDIE : Bruno MEGESSIER,
CENTRE : Yannick GUIVARCH
Autres présents :
- Jean-Pierre STEFANATO, Président de la CNPS
- Laurent CAILLERE, chargé du secrétariat
- Claude TOULOUMDJIAN, Provence
- Christine DAVID, Idf-Picardie
- Alain GERMAIN, Provence
- Pierre MARTIN-RAZZI, Subaqua
A l’ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral du Président,
Rapport du Chargé du Secrétariat,
Bilan du Chargé de Trésorerie,
Budget prévisionnel 2009
Rapports des chargés de mission : enseignement, web, matériel, secours.
Election du président :
a. Appel à candidatures
b. Présentation des orientations 2009 – 2012 et des équipes proposées par les
candidats
c. Election par les présidents des Commissions Régionales
7. Suivi des décisions des réunions précédentes.
8. Organisation et lancement des projets 2009 :
a. Brevets : avancement
b. Nouveau site web collaboratif : examen des propositions
c. Evolution du RI : avancement
d. Mise à jour des recommandations plongées complexes : lancement
e. Commission Interfédérale : orientations
f. Secours : orientations
g. Sécurisation des sites : avancement
h. Expédition nationale en Bosnie : lancement
9. Questions diverses à inscrire en début de séance (si possible anticipées par un mail au
président).

1. Rapport moral du Président Jean-Pierre STEFANATO
Ce rapport a été diffusé via le secrétariat général de la Fédération à l’ensemble des présidents de
clubs et des membres élus des commissions régionales plongée souterraine.
Jean-Pierre présente le montage audiovisuel qu’il montrera en AG des clubs
Rapport adopté à l’unanimité
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2. Rapport du chargé du secrétariat : Laurent CAILLERE
L’expérience de l’an passé sur la validation des procès verbaux de réunion par messagerie
électronique a été renouvelée et donne entière satisfaction. Je mets un point d’honneur à diffuser
quasi immédiatement ces comptes rendus pour corrections éventuelles. Gain de temps, points
abordés bien présents dans la tête des participants et validation plus rapide par le CDN.
Une autre mission a consisté à instaurer pour chaque réunion CNPS, un petit montage pour vérifier
que les décisions prises sont suivies d’effet. C’était une bonne idée.
Concernant le Fil, deux n° sont parus très denses a vec des images de qualité. Le dernier numéro a
même nécessité un allégement avant diffusion sur le site. A ce propos, je ne comprends pas la
difficulté pour le retrouver sur notre site en passant par la page d’accueil.
Le devenir du FIL est abordé, en présence de Pierre Martin-Razzi : retour au papier, mode d’édition,
qualité de la mise en page… Ces orientations seront à débattre par la prochaine équipe.
Notre site s’étoffe de jour en jour grâce à Bruno qui vous en parlera sans aucun doute tout à l’heure.
Le travail de secrétariat se réduit donc à peu de choses. Aussi en ai-je terminé avec mon rapport.
Rapport adopté à l’unanimité
3. Rapport du chargé de la trésorerie : Marc DOUCHET
Marc fait un point rapide sur les dépenses 2008, soulignant que 81% du budget alloué a été
dépensé.
Il rappelle aux chefs de projets la nécessité d’être rigoureux dans la préparation de leurs budgets
prévisionnels.
Rapport adopté à l’unanimité
4. Budget prévisionnel 2009
Il se monte à 37 450 €, soit une diminution de l’ordre de 3%. Marc passe en revue les différents
comptes de ce budget prévisionnel, fait le point sur le matériel CNPS (localisation, état) et propose
qu’on sorte de l’inventaire le matériel obsolète. Concernant le compresseur Coltri, en panne, affecté
au comité Est, la question se pose de son devenir. Laurent C fera un devis de réparation pour mieux
répondre à cette question.
Le lieu des réunions de la CNPS pourrait être revu selon la localisation des membres de la nouvelle
CNPS. Marc doit faire une étude comparative entre Lyon et Marseille, sous réserve de disposer
d’une salle de réunion facilement accessible le dimanche.
Budget adopté à l’unanimité
5. Rapport des chargés de mission
•

Mission enseignement : Daniel Nouaillac, délégué des instructeurs, excusé. C’est
Jean-Pierre Stefanato qui fait un rapport succinct : 145 stagiaires sur l’année écoulée,
féminisation discrète mais progressive de l’audience, 8 cadres formés en 2008. De plus,
98 jeunes ont participé à l’atelier de la plongée souterraine aux RIPE.
Rapport adopté à l’unanimité

•

Mission secours : Hubert Foucart, absent à la réunion. Jean-Pierre Stefanato précise
que Hubert se pose des questions sur la volonté de la CNPS de soutenir ses idées.
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Site Web : Bruno Megessier qui indique que suite à la mise en place du forum, 150
internautes se sont inscrits. Bruno présente le nouveau site qu’il propose à la CNPS.
Rapport adopté à l’unanimité

6. Election du Président
a. Appel à candidatures
Seul Jean-Pierre STEFANATO est candidat à sa propre succession
b. Présentation des orientations 2009 – 2012 et des équipes proposées par les
candidats
Jean-Pierre avait largement diffusé son programme pour les 4 années à venir et le commente
à nouveau.
c. Election par les présidents des Commissions Régionales
Les voix en présence s’établissent ainsi :
CIALP
104 voix
EST
126 voix
IDF-PICARDIE
312 voix
PROVENCE
106 voix
RABA
171 voix
CENTRE
45 voix,
soit un total de 864 voix
Le vote s’effectue sous la surveillance de Claude Touloumdjian et Christine David
Résultats : Abstention 0 voix ; bulletins nuls 20 voix ; contre Jean-Pierre Stefanato : 40 voix ;
Pour Jean-Pierre Stefanato : 804 voix
Jean-Pierre remercie les présents et communique son bureau ainsi que la composition de la
CNPS :
Bureau :
Président
Jean-Pierre STEFANATO
Vice-Président
Marc DOUCHET
Suppléant
Bruno MEGESSIER
Chargés de missions :
Chargé de la Trésorerie
Marc DOUCHET
Chargé du Secrétariat et rédaction du FIL Michel CONTE
Représentants auprès de la Cips
Laurent BRON + JP STEFANATO
Communication et site web
Bruno MEGESSIER
Gestion du Matériel
Laurent BRON
Enseignement
(collège des INASS) Daniel NOUAILLAC
Prévention et Secours
Claude BENISTAND
Experts :
Opérationnel Secours
Hubert FOUCART
Juridique
Gérald BEYRAND
Médical
Bernard GAUCHE
RIPE (si maintenues)
Josée Aline BRON
Contacts Bosnie
Claude TOULOUMDJIAN
Décisionnel (présidents de commissions régionales) :
CIALP
Célian CAYZAC
CENTRE
Frédéric LEBLANC
EST
Lucien CIESIELSKI
IDF
Bruno MEGESSIER
PA
Marc DOUCHET
RABA
Claude BENISTAND
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7. Suivi des décisions des réunions précédentes
Laurent présente le montage audiovisuel permettant de faire un retour sur les décisions prises
antérieurement.
a) Non fait ou en cours le 12/10/08
Règles du Collège quant à la validation par la CNPS des décisions prises par le Collège (Gérald
Beyrand)
MARC DOUCHET proposera une modification du RI
FAIT
b) Non fait ou en cours le 12/10/08
Bruno MEGESSIER avec Claude BENISTAND
doivent fournir un devis pour les étiquettes
FAIT
c) Non fait ou en cours le 12/10/08
Bruno MEGESSIER alimentera une galerie photos sur nos recycleurs et propulseurs (attente de
photos)
FAIT
d) Non fait ou en cours le 12/10/08
Compilation de la réglementation par Daniel NOUAILLAC.
Aurélie CAYZAC doit reprendre le travail initialement confié à Gérald Beyrand.
Jean-Pierre le contactera pour décider qui procède à cette relecture.
e) Jean-Pierre Stefanato, en concertation avec Daniel NOUAILLAC, proposera une trame de
réflexion sur les brevets en y associant les CRPS
FAIT
Un groupe de travail se constitue avec Jean-Pierre Stefanato, Bruno Megessier, Laurent Caillère,
Fred Leblanc, Laurent Bron et Marc Douchet.

8. Organisation et lancement des projets 2009
a. Brevets : avancement
Vu ci-dessus
b. Nouveau site web collaboratif : examen des propositions
Vu ci-dessus
c. Evolution du RI : avancement
Diffusé récemment par Marc Douchet, Ce nouveau RI est adopté à l’unanimité
d. Mise à jour des recommandations plongées complexes : lancement
Marc Douchet est chargé de piloter ce projet. Il remettra une proposition à la CNPS d’ici la
réunion de fin juin.
e. Commission Interfédérale : orientations
Jean-Pierre Stefanato donne son point de vue sur les relations à envisager avec la FFS dans
le cadre de la CIPS
Les points ci-dessous ne sont pas abordés faute de temps
f. Secours : orientations
g. Sécurisation des sites : avancement
h. Expédition nationale en Bosnie : lancement
9. Questions diverses
néant
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