
 

Page 1 / 2 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Régional Est 
 

Commission Technique Régionale 
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                            à Mesdames et Messieurs les Instructeurs Régionaux 
 
       Laix, le 11 décembre 2014 
 

Compte rendu de réunion du Collège des Instructeurs 
du Comité Régional de l'Est 

 

La Maxe le 06 Décembre 2014 

 

 Etaient présents : AS.Kesseller/Moltini - JP.Goehner - L.Marcoux - JP.Gosset - G.Dépit – G.Livet - 
M.Gauchet – G.Pierron - S.Peybernès - J.Abisse -  Y.Gaertner – M.Lambinet – B.Schittly – PY.Colin - 
B.Michel - G.Le Gloan - R.Jourdan - A.Berteaux- M.Winterhalter- P Chauviere- T Colin- C.Nosal- F.Leroy- B 
Michel  

 

 Absents excusés : L.Tonetti (pouvoir T.Colin)  
 

 Ordre du jour : 
 

 
 

 Synthèse des présents : 24 présents / 1 procuration  
 

 Approbation du dernier P.V. de la réunion administrative du 7 Décembre 2013 : 
 Accepté à l'unanimité. 
 

 Mise à jour de la liste des Instructeurs : 
Effectué en réunion, sera diffusée avec le P.V. 

 

 Situation de participation des Instructeurs :  
G Depît : F Alin ne reçoit plus de convocations ni de fiche de disponibiltés depuis le début d’année 2014. De 
plus depuis 2011 il a eu des problèmes graves de santé ce qui l’a empéché de répondre aux obligations des 
IR. Il n’a pas été convoqué au séminaire et a découvert son statut à ce moment là 
B Michel : Effectivement, il ne fait plus partie de Instructeurs en activité sur la liste transmise par la CTR, et 
donc il n’a plus de courrier à recevoir car il est considéré comme Instructeur en cessation d’activité. 
M Gauchet : F Alin depuis 2011, ne répond plus aux demandes de disponibilités.  
Il répète qu’il a toujours été partisan d’une grande mansétude et pas favorable à l’épuration. F Alin n’est pas 
radié des Instructeurs Il peut retrouver son titre d’instructeur en activité, il lui suffit d’en faire la demande 
auprès du président de la CTR, de suivre un stage final et un examen MF1 (article 3.4 Réintégration) 
S’ensuivent des échanges multiples entre les IR présents : pourquoi F Alin n’a-t-il pas prévenu de sa 
situation, pourquoi l’absence de courrier à F Alin pour le prévenir de sa situation, manque de forme sur la 
communication, priorité aux IR sur les stages afin de répondre à leurs obligations, les stages intermédiaires 
vont augmenter les  possibilités de répondre aux obligations des IR, des IR se posent la question sur leur 
mise en cessation d’activité automatique en cas de non possibilités répétitives de participer à un stage 
obligatoire.   
La  forme a manqué sur cette « affaire » dorénavant lors de l’envoi aux Instructeurs du calendrier d’activités, 
la CTR informera le ou les Instructeurs qui viendrait à être concerner par un manque d’obligation de leur 
statut. 
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L’ensemble du collège demande à ce que pour les années futures il y ait un redimenssionnement des 
cadres sur les différents stages et examens CTR, ceci afin d’avoir des actions de suivis sur les MF2, sur les 
examens, pouvoir pallier à des défections, redondance….. 

 

 Proposition de nominations au titre d’Instructeur de : Sandrine MOCOEUR et Nicolas PRIEUR 
 

Les 2 instructeurs stagiaires remplissent les obligations liées à leur cursus et seront proposés à cette 
nomination au Comité Directeur.  

 

 Proposition de nominations au titre d’Instructeur stagiaire de : Thomas ANTH  

 
Laurent et Fred ses parrains présentant son profil. 
Sa candidature est acceptée à l’unanimité et sera présentée au Comité Diecteur. 

 

 Validation des sujets MF1 : 
Laurent présente l’ensemble des sujets MF1, ils sont validés par le collège (transmis) 

 

 Séminaire 2015 : 
Date retenue : 14 et 15 Novembre 2015, il se déroulera dans la région de Colmar, son thème sera le risque 
incendie et sera organisé par Y Gaertner. Pour des raisons d’organisation, les invitations seront lancées au 
Printemps 2015,  les retours d’inscriptions impérativement sur la même période. 
 

 Réunion administrative  2015 : 
A la demande du Président et pour des raisons de Calendrier Régional  la date est décalée au 
Samedi 12 Décembre. 
Merci d’en prendre bonne note.  

 

 Questions diverses :  
- Laurent présente un dossier complet sur les problèmes rencontrés avec le Guide de palanquée associé.  
Un groupe de travail sur ce dossier est constitué, en feront partie : Laurent M, Bernard M, Michel B, Fred L, 
JP Gosset, Marc W, Bernard S,  Yves G est chargé de le piloter. 
- Suite à la mise en place du stage « évolution 40/60 » le groupe de travail qui a travaillé sur ce sujet est 

réactivé. Joël en assure le pilotage. 
- Lecture des différents courriers réponses suite à la lettre envoyée au président de la FFESSM et de la 

CTN. A la lecture de ces réponses, le collège fait part de sa déception, au regard du manque de 
« vérité » de certains points. (réponses des présidents en pièces jointes) 

 
 

 
        Bernard MICHEL 

Délégué du Collège 


