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 Emargement des présents ou représentés 

 Approbation du dernier P.V :  

 Réunion administrative du 13 Décembre 2008. 

 Mise à jour de la liste des Instructeurs. 

 Examen de la situation des stagiaires : 

 Anne Sophie Kesseler 

 Examen des nouvelles candidatures à l’Instructorat : 

 Manu Alvarez, 

 Synthèse présence des I.R aux stages de la C.T.R sur 

ces 2 dernières années (obligation d’activité) 

 

Réunion administrative du Collège : 
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 Situation des ressources « Instructeur » au sein de la 

C.T.R. 

 Situation des Groupes de travail 

 Site Internet du collège (mise à jour des fiches) 

 Fonctionnement du site du « Collège » (trombinoscope, 

remarques, point à améliorer). 

 Dates : séminaire 2010 (thème, lieu…) et réunion. 

 Informations C.T.R / C.T.N Michel Gauchet 

 Questions diverses. 

Réunion administrative du Collège : 
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Les News du Collège : 

Instructeur National !!! 

Le jeune marié !!! 



Réunion du 05 Décembre 2009 
5 

Approbation du PV du 13 Décembre 2008 
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Approbation du PV du 13 Décembre 2008 

 Approbation du dernier P.V. réunion du 18 et 19/10 à Annecy : 
 Accepté à l'unanimité. 
 

 Mise à jour de la liste des Instructeurs : 
 Effectué en réunion, sera diffusée avec le P.V et mis en ligne sur le site du Collège en diffusion restreinte I.R. 
 

 Nouvelles demandes de candidature pour l'instructorat régional : 
 
 Le délégué annonce les 3 candidatures qui peuvent être présentées pour 2009 et signale qu’il est difficile de 
suivre plusieurs candidats sur les mêmes échéances de date ; de ce fait il propose de faire rentrer les stagiaires sur 
les 3 années à venir. Proposition non retenue car cela ferme la porte à d’autres candidats potentiel sur cette même 
période. Après une discussion sur ce point, notre Président de C.T.R Michel Gauchet ne valide qu’un seul poste de 
stagiaire Instructeur Régional pour cette prochaine année 2009. 
 
 Un vote est donc obligatoire pour statuer sur le candidat qui rentrera en stage en 2009. Une présentation de 
chaque candidat est faite par le Délégué (voir ci-dessous) et différents commentaires sont apportés par les 
Instructeurs présents. 
1) Manu Alvarez :  (voir synthèse). 
2) Anne Sophie Kesseler : (voir synthèse). 
3) Olivier CHarles :  (voir synthèse). 
 
 Rappel sur le règlement : 

« 4.4.1 Acceptation de la candidature du postulant 
 

Les candidatures sont soumises au vote du collège au cours d’une réunion administrative. Un candidat doit obtenir au 

moins 50% des suffrages exprimés. Sont acceptés, les candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé, le cas 

échéant jusqu’à épuisement des places disponibles. » 
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Approbation du PV du 13 Décembre 2008 
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Approbation du PV du 13 Décembre 2008 

 La proposition d’admission est mise au vote et les résultats sont les suivants : 
- Votant : 21 présents + 4 procurations 
 
1

er
 vote :  Alvarez : 5 Kesseler : 12       Charles : 8 

 La majorité n’étant pas atteinte il faut procéder à un nouveau vote. 
2

ème
 vote :  Alvarez : 6 Kesseler : 16       Charles : 3 

 
 La candidature d’Anne Sophie Kesseler est acceptée par le collège. 
 Anne Sophie Kesseler prendra la position « d’Instructeur Régional Stagiaire » (courrier de confirmation lui sera 
envoyé par le Délégué) 
 Le dossier de suivi sera réalisé par le Délégué et accessible lors des prochains stages de la C.T.R. afin d’y 
apporter toutes les avis ou remarques nécessaires à l’évaluation. 
 
 Michel Gauchet déclarera ce nouveau stagiaire au prochain Comité Directeur. 
 
 
 Pour permettre un meilleur suivi des stagiaires Instructeurs lors des stages de la C.T.R, il est décidé 
qu’un Instructeur en titre sera responsable du suivi (avis sur les feuilles, bilan de fin de stage…) 
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Approbation du PV du 13 Décembre 2008 
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Approbation du PV du 13 Décembre 2008 

 Situation de participation des Instructeurs : (voir synthèse en pièce jointe) 
La synthèse de participation des I.R aux actions C.T.R sera accessible sur le site; rappel des obligations 

d’activité sur 2 années : 
 Une réunion ou un séminaire de Collège 
 Un examen C.T.R ou un examen avec délégation C.T.R (N4 ou M.F 1). 
 6 jours de formation C.T.R (N4, M.F1 ou stage initial M.F 2). 
 
 Les obligations ont été assurées par chaque Instructeur sur ces 2 dernières années à l’exception de : 
* Philippe Dany qui n’a pas participé à un seul stage C.T.R depuis 5 ans. Notre Délégué lui enverra un courrier 
pour lui préciser que, selon l’article 3.3 de notre nouveau règlement, il est en cessation d’activité car il ne répond 
plus à ses obligations d’activité. 
 

 Site Internet « Collège des Instructeurs » : Adresse du site : http://college.ffessm-est.fr 
Sylvain Peybernès présente le site spécifique pour le collège et rappelle l’accès protégé pour rentrer, avec 

son mot de passe, vers les documents spécifiques réservés aux Instructeurs. 
Un tour de table est effectué pour mettre à jour les fiches de renseignement « Instructeur », notre Délégué 

mettra à jour ces fiches sur le site ainsi que les autres informations. 
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Approbation du PV du 13 Décembre 2008 

 Différents points de réflexion souhaités par les Instructeurs : 
 A la demande de différents Instructeurs et dans le cadre de sa mission ; le collège va lancer différents groupes de 
travail pour 2009 : 
 
1) Groupe matelotage :   Yves Gaertner – Renaud Jourdan – Jean Paul Gosset 
 Objectif : créer une présentation du contenu de formation à délivrer au Niveau 4.  
 
2) Groupe sujet MF1 :   Bernard Schittly – Laurent Marcoux – Gérard Pierron -  Pierre Yves Colin 
 Objectif : reprendre les sujets existants et y apporter des améliorations. 
 
3) Groupe matériel :   François Alin – Joël Abisse – Pierre Yves Colin 
 Objectif : créer une présentation du contenu de formation à délivrer au Niveau 4 et répertorier tous les documents 
existants de tous nos collègues (planches…) 
 
4) Groupe mannequin :   Michel Lambinet – Jean Pierre Goehner – Gérard Pierron 
 Objectif : définir les objectifs d’attribution des 8 points d’appréciation de la tenue du mannequin. 
 
 Le fonctionnement de ces groupes optimisés de petite taille doit se faire de la plus simple des façons en échange 
par email et les travaux devront être présentés ou mis en pratique lors des prochains stages C.T.R de Mai 2009. 
Dans tous les cas ils devront être validés par la C.T.R et une diffusion des travaux se fera ensuite réalisée par notre 
Délégué du Collège. 
 
 Pour les topos sur les UC1 – UC2 et UC3, une compilation sera faite par Michel Lambinet et accessible pour 
chaque Instructeur sur un site protégé de partage. (Sylvain renverra les topos sur UC2 et UC3 à Michel) 
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Approbation du PV du 13 Décembre 2008 

 Election du poste de Délégué du Collège : 
 Michel Gauchet présente la seule candidature qu’il a reçue pour le poste de Délégué du Collège et qui est celle 
de Sylvain Peybernès. 
 La proposition de ce poste est mise au vote et le résultat est le suivant : 
- Votant : 21 présents + 4 procurations    Pour : 25 – Contre 0 – Abstention : 0 
 La nomination au poste de Délégué du Collège de Sylvain Peybernès est acceptée à l’unanimité par le collège. 
 Sylvain remercie les Instructeurs pour leur confiance renouvelée et assure qu’il continuera à barrer (piloter) de 
son mieux ce beau Collège d’Instructeurs. 
 

 Veste coupe-vent :  
 Christian Nosal se charge d’obtenir un devis pour la réalisation de cet veste (y compris logo…) 
 

 Séminaire 2009 : 
 La proposition de Marc Winterhalter est toujours d’actualité pour ce prochain séminaire 2009. 
 Un autre projet sur un grand week-end a été proposé par R.Jourdan avec un voyage en croisière en Mer Rouge ; 
un chiffrage sera réalisé car il est incontournable qu’il y aurait une participation par Instructeur. 
 Le choix s’effectuera en fonction du budget et du niveau de participation (nombre) d’Instructeur du Collège. 
 Les 2 options seront budgétées par chaque organisateur. 
 

 Infos C.T.R / C.T.N :  
 Michel Gauchet annonce que notre ami Guy Le Gloan vient d’être nommé par le Collège National et à 
l’unanimité comme « Instructeur National Hors Classe » 
 De vives félicitations et applaudissements de notre Collège Régionale ont suivi cette annonce. 
 Michel Gauchet annonce que Christian Nosal vient de ce voir décerné la médaille d’Or de la F.F.E.S.S.M. 
 

L’ordre du jour étant achevé, le Délégué remercie les participants à cette nouvelle et très intéressante 
rencontre du Collège des instructeurs de l’Est. 
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Mise à jour de la liste des Instructeurs : 
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Mise à jour de la liste des Instructeurs : 

Gaertner Yves 11 rue Coehorn Dom : 03.89.60.13.18 Trav : 03.89.60.69.40

68100 M ulhouse email :yves.gaertner@orange.fr Port : 06.12.63.91.69

Gauchet M ichel 12 Impasse du Petit Bo is Tél : 03.81.34.65.45

25700 Valentigney email :gauchet.michel@w anadoo.fr Port :06.82.05.48.74

Gosset J Paul 4 rue Georges Ronseaux Dom : 03.26.08.01.11

51140 Courcelle Sapicourt email :jeanpaul.gosset@w anadoo.fr Port :06.81.07.25.99

Goehner J Pierre 15 rue de Custines Dom : 03.88.30.64.24

67380 Lingo lsheim email :vero.jp@w anadoo.fr Port :06.82.56.47.16

Jourdan Renaud Engelstrasse 1

8820 Waedenswil - Suisse email :rdjourdan@hotmail.com Port : 00.417.87.81.05.15

Lambinet M ichel 5 rue Edouard Herrio t

67600 Selestat email :michel@lambinet.net Port : 06.08.64.85.07

Le Gloan Guy 8 rue du Beau Soleil Dom : 00.352.35.92.43

5318 Contern - Luxembourg email :guylegloan@hotmail.com Port : 00.352.621.21.72.67

Leroy Frédéric 8 rue de Turenne Dom : 03.24.42.76.31

08600 Givet email :frederic.leroy56@w anadoo.fr Port : 06.14.01.19.94

Livet Georges 5 rue Haute Dom : 03.24.38.97.27

08220 La Hardoye email :geantvert.georges@gmail.com

Marcoux Laurent 24 Avenue du général de Gaulle Dom : 03.88.60.25.28

67000 Strasbourg email :laurent.marcoux@orange.fr Port : 06.09.55.02.07
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Mise à jour de la liste des Instructeurs : 

Michel Bernard 90 rue du Bois de Châ Dom : 03.82.24.76.77

54440 Herserange email :BERNARD.MICHEL53@w anadoo.fr Port :06.24.93.20.22

Nosal Christian 43 rue Château Jeannot Dom : 03.82.34.66.21 Fax : 03.82.34.66.21

57100 Thionville email :cristian.nosal@w anadoo.fr Port :06.76.72.87.14

Peybernès Sylvain 20 rue Edouard Vaillant Dom : 09.54.75.80.85

D élégué du C o llège 51100 Reims email :peybernes.irest@free.fr

Pierron Gérard 26 rue des Gentianes Dom : 03.87.74.59.91

57070 M etz email :pierron.gerard@free.fr Port : 06.73.65.52.61

Schittly Bernard 64 rue du Général Rampont Dom : 03.88.53.89.11

67240 Bischwiller email :bernardschittly@free.fr Port : 06.62.38.93.26

Tonetti Laurent 400 Chemin de la Poste - La Lième Dom : 03.84.24.88.98

39570 Panessières email :laurent.tonetti@club-internet.fr

Vasseur Gabriel 6 rue de Fagnière Dom : 03.26.64.14.98

51510 St Gibrien email :gabyvass@club-internet.fr Port :06.22.11.49.40

Winterhalter M arc 10 rue de la Somme Dom : 03.89.76.66.12

68500 Guebwiller email :marc.w interhalter@gmail.com Port : 06.76.23.00.12
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Examen de la situation d’Anne Sophie : 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

Comité Inter-Régional de l'Est

Commission Technique Régionale

Synthèse de suivi des stagiaires Instructeur du Comité Est

Stagiaire Parrain M.F 1 M.F 1 Initial N4 Final Final

Anne Sophie 

Kesseler               
(entrée le 13/12/08)

GAUCHET Michel          

et                                

MICHEL Bernard

C.T.R Est 

Niolon Mai 

2009

C.T.R Est 

Niolon 

Sept 2009

C.T.R Est 

Niolon Mai 

2009

C.T.R Est 

Niolon 

Sept 2009

Niveau 4 Jury d'examen Formation M.F 1

Sujet avec 

évaluation

A faire ! 
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Examen de la situation d’Anne Sophie : 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins

Comité Inter-Régional de l'Est

Commission Technique Régionale

Evaluation des stagiaires Instructeur du Comité Est

Stagiaire
Avis 

Favorab

le

Non vu
Avis 

Réservé

Avis 

Défavor

able

Avis 

Favorab

le

Non vu
Avis 

Réservé

Avis 

Défavor

able

Avis 

Favorab

le

Non vu
Avis 

Réservé

Avis 

Défavor

able

16 3 12 13 6

12

Stage Final

Anne Sophie 

Kesseler

Stage Initial Jury d'examen MF1 2009



Situation mémoire d’Anne Sophie : 

Stagiaire Parrain Thème Mémoire

Anne Sophie 

Kesseler               
(entrée le 13/12/08)

GAUCHET Michel          

et                                

MICHEL Bernard

Affections vertébrales / ostéoarticulaire 

et plongée

Michel , bernard , Sylvain, 
  

tout d'abord bonjour à vous messieurs , j'espère que ce message vous trouvera tous les 3 
en grande forme 

  

je reviens vers vous , car en pleine élaboration de mon mémoire , sur " les mots ostéo 
ligamentaires , le dos  et la plongée ", en recherchant des documents , et prenant contact 
avec différentes personnes , j'ai en ma possession un memoire d'IN qui a déjà traité quasi 
exactement le déroulement de mes reflexions et écritures!! 
je me retrouve donc bien ennuyée , car il est vrai qu'il n'y a rien à inventer , et je risque le 
"plagiat" 

que dois je donc faire , j'avais opté pour un plan classique: 
rappels bio méca , et anat 
causes 

appplications à la plongée 

prévention directe 

et prévention au "second degré" 

mais  comme déjà dit , c'est le même ou peu s'en faut que Mr Lambert 
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 Manu Alvarez 

 

  Validation de son entrée ? 

Examen des nouvelles candidatures 

à l’Instructorat : 
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 Club N°06 -  : Club de Plongée de Thionville 

 Licence :  A 04 171124 – Date de naissance : 09/10/1964 

 MF2 N° 1444 depuis Septembre 2005. 

 Certificat médical : date du 25/10/2008. 

 Activité de Club : Ok  Président du Club. 

 Activité sur le plan Régional : 

 Avril 2007 : N4 stage et examen C.T.R à Niolon 

 Avril 2007 : MF1 examen C.T.R à Niolon 

 Année 2007 : examen Initiateur Club du Codep 54 et 57.  

 Parrains : Guy LE GLOAN et Sylvain PEYBERNES 

 Fiche de synthèse du dossier : voir dossier. 

 Demande candidature + CV : voir dossier 

 Avis du Président de la C.T.R : voir dossier 

 Lettre de parrainage : voir dossier 

 Mémoire : l’Oxygène de A à Z (création, fabrication, utilisation en plongée) 

Examen de la candidature de : Manu Alvarez 



Réunion du 05 Décembre 2009 21 

 Obligation d’activité (sur 2 ans maximum) : 

 Instructeur Régional :  

 1 réunion ou 1 séminaire du Collège 

 1 examen C.T.R ou 1 examen avec délégation C.T.R. 

 6 jours de formation C.T.R (N4, MF1 ou stage régionale MF2) 

 Instructeur National : 

 1 stage ou 1 examen organisé par la C.T.R. 

Synthèse présence des Instructeurs : 

 Instructeur avec manque d’activité sur ces 2 dernières 

années : 

 R.A.S 
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 Les ressources actuelles : 26 Instructeurs 

  10 « Juniors » et 16 «  Séniors » 

 Participation aux actions C.T.R : 

 35 présences de 6 j soit 210 jours sur les stages 

 33 présences de 2 j soit 66 jours sur les examens MF1 

 Soit une moyenne de 13 jours / Instructeur en décomptant les absents (5 sur 

cette année 2009) 

 + toutes les actions avec délégations de la C.T.R (I.C, N4…) 

 Le nombre de stagiaire sur les stages C.T.R augmente avec le 

repositionnement des dates (Mai et double stage en Septembre) 

 

 

Situation ressource « Instructeurs » au sein de 

la C.T.R Est : 
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Implantation géographique : 
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 Les entrées prochaines : 

  1 avec Anne Sophie Kesseler pour la saison 2011. 

  ensuite : «  0 » pendant plusieurs années. 

 Rappel pour l’entrée de stagiaire : 

 

Situation ressource « Instructeurs » au sein de 

la C.T.S Est : 

Année N - 1 Année N - 2 Année 1 Année 2

Etre MF2 depuis 2 ans

Sujet N4 avec évaluation

Mémoire  avec soutenance

Participation à 3 actions de la 

C.T.R
2 stages Initiaux ou Finaux

2 Examen MF1

Soit 4 années de présence active au sein de la C.T.R

Entrée en position
d'I.R.S

Nomination en 
tant qu'I.R
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 Pour assurer les prochaines entrées : 

  Identifier les MF2 en titre sur l’ensemble de la région. 

 Enquête à mener par la C.T.R et ces représentants par ligues. 

 Inviter de 2 à 4 MF2 sur les stages C.T.R 

 Le collège évalue les prestations de ces MF2 en titre lors des 

stages C.T.R 

 Le collège peut proposer le ou les potentiels identifiés pour une 

entrée en stage. 

 Avantages : 

 Meilleure connaissance des forces locales MF2 sur l’ensemble de la région 

 Meilleure identification des profils et de leurs compétences 

 Moins d’erreur possible dans le recrutement 

 

 

Situation ressource « Instructeurs » au sein de 

la C.T.S Est : 
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 Conclusion : 

 

 Il faut lancer la démarche avec l’appui 

de la C.T.R 

Situation ressource « Instructeurs » au sein de 

la C.T.S Est : 
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 Réflexions sur les sujets de pédagogie du MF1. 

 Terminé 

 Topo à réaliser sur le matelotage. 

 Terminé 

 L’évaluation du mannequin (Initiateur ou Niveau 4) et attribution 

des points supplémentaires (tenue, aisance , efficacité, rectitude). 

 Voir feuille d’évaluation 

 Topo à réaliser sur le matériel 

 En cours : F.Alin. 

Situation des Groupes de travail : 
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 Notre démarche de travail : 

 Travaux internes et selon nos choix à la demande de la C.T.R. 

  Travaux qui peuvent remonter à la C.T.N 

  Travaux en lien avec ceux de la C.T.N 

 

 Sujets de pédagogie pour l’Initiateur Club. 

 Le contenu du stage « Tuteur » 

 Autres ? 

Nouvelle réflexions de Groupes de travail : 
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 Programmation sur les 15 – 16 et 17 Octobre 2010. 

 Responsable de l’organisation avec le Délégué ? 

 Thème, lieu… 

Séminaire 2010 : 

 Date : 04 Décembre 2010 

Réunion administrative 2010 : 

Information C.T.N / C.T.R : 
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 L.Marcoux : (diffusion d’info vers les stagiaires I.R) 

  Invitation au réunion ordinaire du Collège et séminaire 

  Diffusion : ordre du jour et C.R 

  Pas de vote possible 

  Pas de participation à la réunion administrative 

  Intégration dans les Groupes de travail 

 G.Livet : 

 Présentation de l’épreuve de pédagogie organisationnelle 

Questions diverses : 
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Réalisation de la veste coupe vent : 


