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EDITO
Notre CFA poursuit sa réorganisation puisque conformément au texte voté en janvier,
sur le fonctionnement des
commissions, un appel à candidature à été lancé pour en
renouveler les membres.

Dans ce numéro :
Rencontre avec la FFESSM

1

Le composition des Commissions

2

A la coordination ca bouge un peu

2

Rencontre avec la DNC

2

Retrouvez-nous sur
le web
http://www.plongee.fsgt.org/

Ainsi de nouvelles personnes
vont désormais intégrer ces
différentes instances.
Vous en trouverez la composition dans ce numéro...
Les deux derniers mois ont
aussi été l’occasion de nombreuses rencontres pour la
coordination : La DNC ; la
FFESSM ou le Ministère des
sports : CPP, Filières professionnelles mais aussi la question des nouveaux licenciés

en cours de saison sont autant de sujets qui étaient inscrits aux différents ordres du
jour...
Par ailleurs, nous vous invitons à nous faire part des
expériences ou initiatives
dans vos départements et
régions. Nous serons heureux
de nous en faire l’écho dans
cette publication...
Enfin, Xavier MICHEL a souhaité ne plus assumer son
poste de responsable de la
coordination, c’est désormais Bonnes bulles à toutes
Sabri BERTUCAT qui va lui et à tous...
succéder à cette responsabiliLa coordination
té... Xavier reste bien sûr l’un
des membres de la coordination.

RENCONTRE AVEC LA FFESSM LE 5 MAI ET COPIL AU MINISTERE LE 11 MAI
Comme annoncé lors de la CFA, la coordination a rencontrée la FFESSM et son Président le 5 mai dernier...
L’ordre du jour prévoyait la préparation du Comité de pilotage (copil) du 11 mai au ministère sur la filière pro et les
relations entre les deux fédérations... Les échanges ont
été denses et francs mais dans une ambiance apaisée et
conviviale...
Réforme professionnelle, Accueil des stagiaires en centre
professionnel, problématique des ATP pour laquelle la
coordination a pu convaincre ses interlocuteurs que notre
P1 ne leur faisait pas d’ombre (à la demande de la

FFESSM de suspendre ce titre de paiement), accessibilité des
cartes CMAS... Beaucoup de sujets ont été évoqués au cours des
3 heures de réunion... Faut il y voir le début d’un apaisement avec
la fédération délégataire ? Une nouvelle rencontre est prévue en
septembre...
Le copil du 11 mai au ministère des sports a réuni l’ensemble des
acteurs de la plongée en France. Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur le contenu des textes en préparation et qui devraient s’appliquer au mieux à partir de septembre 2017. Plus
d’éléments à venir dans le prochain numéro...

L A

L ET T R E

D E

L A

F S GT

P L ON G E E

Page 2

LA NOUVELLE COMPOSITION DES COMMISSIONS
FORMATION (complet)
Resp : Stéphane VINCENT
Eric ALBEROLA
Sabri BERTUCAT
Alain CAROLUS
Stéphane COFFIN
Sébastien GAUTIER
Jacques Yves IMBERT
François JESTIN
Arnaud KERIVEL
Bachir KHABABA
Xavier MICHEL
Pascal PERI
Thomas TIMIZAR
Christian VERNEYRE
Marc WALLET

CAFSAN :
Resp : Marc WALLET
Xavier DINOT
Sébastien GAUTIER
Xavier MICHEL
Véronique RAGUENES
Damien SENEZ
TIV :
Resp : Mokhtar GHEMARI
Sébastien GAUTIER
Alain ROUAULT
ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE :
Resp : Xavier DINOT
Cyril LANAS

SUBA JEUN’S
Resp : Jacques Yves IMBERT
MELANGES
Resp : Didier DEFAY
Alain CAROLUS
Laurent CRUCHAUDET
Jacques Yves IMBERT
Arnaud KERIVEL
Thomas TIMIZAR
Christian VERNEYRE
Marc WALLET

HANDISUB
Resp : Pierre BOUYGES
Nathalie ANGEARD
Mokhtar GHEMARI
Nadège KOKEL
Pascal SASSO
Si vous souhaitez participer aux
travaux des commissions, n’hésitez pas à contacter la coordination... En dehors de la commission formation qui est complète,
vous pourrez intégrer les autres
commissions...
coordination@plongee.fsgt.org

APNEE
Resp : Germinal ORTIZ
Dan ARBOGAST
Stéphane ROBINEAU

Groupe de Travail « Recycleur » : la coordination a été sollicité pour la création d’un groupe de travail sur la question des recycleurs... Conformément aux règlements des commissions, Elle en a validée la création puisque ce sujet a été abordé à maintes reprises en CFA.. La responsabilité de ce groupe a été confié à Thomas TIMIZAR. Jean François ANDRE, Laurent CRUCHAUDET et Alain
LIMAS en font partie... Un point d’étape de leurs travaux sera fait à la prochaine CFA

A la coordination aussi : cela bouge aussi un peu...

Comme expliqué dans l’édito, Xavier MICHEL a souhaité ne plus être

responsable de la commission de coordination, c’est donc Sabri BERTUCAT qui a été désigné pour prendre le relais.
Par ailleurs, Hugo BESANCON a fait part de son souhait de démissionner compte tenu du peu de temps qu’il avait a y consacré. Il est vivement remercié
de son implication et de son honnêteté de nous avoir fait part de ses difficultés à assumer son engagement au sein de la coordination.
En attendant qu’il soit remplacé, la composition de la coordination est donc la suivante :

Responsable : Sabri

BERTUCAT ; Membres : Denis BADANO ; Stéphane COFFIN ; Sébastien GAUTIER ; Xavier
MICHEL ; Marc WALLET
RENCONTRE AVEC LA DNC, LE 25 AVRIL DERNIER
Le 25 avril dernier, la coordination plongée a rencontré la DNC de la FSGT autour de la question des CPP(s) et de leur
reconnaissance.
Un véritable échange a pu avoir lieu
autour de cette problématique. Un travail de refonte de la convention avec les

CPP a donc été engagé. Un dispositif d’évaluation de ce partenariat sera mis en place
et le principe d’une prochaine réunion dans
les semaines à venir a été acté afin de finaliser ces travaux.
La question des nouveaux licenciés en
cours de saison a également été abordée...

Le domaine des activités a confirmé que cette question concernait de nombreuses
activités au sein de la fédération... La coordination a alors demandé que l’on recherche activement des solutions (Saison sportive ou civile ; ATP ?)...
A suivre......

Faites nous part des
expériences ou initiatives de
vos départements et
régions. Nous serons
heureux de nous en faire
l’écho dans cette
publication...

