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Collège des Instructeurs

Réunion administrative

Du 03 Décembre 2011



Ordre du jour :

� Emargement des présents ou représentés

� Approbation du dernier P.V  de réunion administrative du 4/12/2010.

� Mise à jour de la liste des Instructeurs.

� Synthèse présence des I.R aux stages de la C.T.R sur ces 2 
dernières années (obligation d’activité)dernières années (obligation d’activité)

� Examen pour la réintégration :

� Thomas BIEBER

� Point sur les dossiers en cours pour l’Instructorat 

� Michel MAHE – Sandrine MOCOEUR
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Ordre du jour :

� Situation des Groupes de travail et action à mettre en place :

G.T : Sujet Organisation et Sécurité 

« Initiateur »

Pilote : Laurent MARCOUX

Bernard SCHITTLY

Jean Paul GOSSET

G.T : Sujet Organisation et Sécurité « M.F 

1 degré »

Pilote : Laurent MARCOUX

Bernard SCHITTLY

Jean Paul GOSSET

G.T : Sujet pédagogie « Initiateur »

Pilote : Michel BETH

Bernard SCHITTLY

Laurent MARCOUX

Marc WINTERHALTER
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Jean Paul GOSSET

Gérard DEPIT

Joël ABISSE

Jean Paul GOSSET

Gérard DEPIT

Joël ABISSE

Marc WINTERHALTER

Pierre Yves COLIN

G.T : Sujet pédagogie pratique « M.F 1 

degré »

Pilote : Bernard SCHITTLY

Michel GAUCHET

Jean Paul GOSSET

Yves GAERTNER

G.T : Recommandations en cas de givrage

Pilote : Jean Pierre GOEHNER

Thierry COLIN – Yves GAERTNER

Michel BETH - Bernard SCHITTLY

Anne Sophie KESSELER

Joël ABISSE – Pascal CHAUVIERE



Ordre du jour :

� Organisation du prochain Séminaire 2012 (organisateur, thème, lieu, 

conditions de participation…)

� Réunion administrative

� Informations C.T.R : 

� Dates stages 2012
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� Dates stages 2012

� Information C.T.N : filières professionnelles

� Questions diverses :

� Modalité d’attribution des chambres durant les stages.

� Besoin d’une journée de travail supplémentaire pour les GT

� ½ journée de travail supplémentaire lors du séminaire



Les bons usages au sein du collège
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Quelques valeurs :

� Bonne conduite, respect du savoir-vivre, entente, cohésion, 
attitude de conciliation



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
Compte rendu de réunion du Collège des Instructeurs  

du Comité Régionale de l'Est 
 

à La Maxe le 04 Décembre 2010 
 
• Etaient présents : JP.Goehner - M.Winterhalter – L.Marcoux - JP.Gosset - G.Dépit – G.Livet - C.Bergmann - 
M.Gauchet – G.Pierron - S.Peybernès - J.Abisse - C.Nosal - T.Colin - Y.Gaertner – M.Lambinet – B.Schittly – 
M.Beth – PY.Colin - B.Michel - P.Chauvière - G.Le Gloan - R.Jourdan – F.Leroy. 
 
• Absents excusés : – F.Alin (pouvoir G.Dépit) - G.Vasseur - L.Tonetti (pouvoir T.Colin) 
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• Synthèse des présents : 23 présents et 3 absents excusés dont 2 procurations (25 voix, voir feuille émargée) 
 
• Ordre du jour :  
 

R éunion du 04 Décem bre  2010
2

� Emargement des présents ou représentés

� Approbation du dernier P.V  de réunion administrative du 5/12/2009.

� Mise à jour de la liste des Instructeurs.
� Synthèse présence des I.R  aux stages de la C.T.R sur ces 2 

dernières années (obligation d’activité)

� Modification du règlement intérieur des collèges régionaux 
d’instructeurs

� Examen de la situation d’avancement des stagiaires :

� Anne Sophie KESSELER
� Examen pour le transfert de région :

� Albin BERTEAUX

� Examen des nouvelles candidatures à l’Instructorat :

� Manu ALVAREZ – Michel MAHE

Réunion administrative du Col lège :
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� Situation des Groupes de travail et action à mettre en place :

� Sujets In itia teur Club : p ilote Michel Be th.

� Liste  MF2 s ur la  région Est : p ilo te Gérard Dép it.

� Sujet de pédagogie  organisationnelle : pi lo te  Laurent Marcoux

� Site Internet du collège (mise à jour des informations)

� Dates :  
� Séminaire 2011 (o rganisateur, thème, l ieu…)

� Réunion adm inistra tive

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

� Questions diverses.

Réunion administrative du Collège :

 
 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
Approbation du dernier P.V. de la réunion administrative du 05 Décembre 2009 : 
 Accepté à l'unanimité. 
 
• Mise à jour de la l iste 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. 
 
• Situation de participation des Instructeurs : (voir synthèse en pièce jointe) 

La synthèse de participation des I.R aux actions C.T.R est 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). 
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 Les obligations ont été assurées par chaque Instructeur sur ces 2 dernières années. 
 
• Modification du règlement intérieur des collèges régionaux : 

Modifications du règlement présentées en séance et qui sera diffusé à tous. 
 
• Examen de la situation des stagiaires : 
 

RR ééunion  du  13 Dunion  du  13 Dééc em bre 2008c em bre 2008 88

� Club N°06 - 57 - 0075 : Nauti lus C lub de Metz

� Licence  :  A 03 039521 – Date de naissance : 06/01/1970

� MF2 N°1491 depuis S eptembre 2006, m oni teur Nitrox.

� Cer ti fi cat médical  : date du 13/10 /2008.

� Activité de Club : Ok Régis Bouchon Président du  C lub.

� Activité sur le plan Rég ional  :

� Avril 2008 :  N4 stage et examen C.T .R à Nio lon

� Avril 2008 :  M F1 examen C.T .R à Niol on

� Septembre 2008 :  N4 stage et  examen  C.T.R à Niolon

� Parra ins  : Michel GAUCHE T et Bernard  M ICHEL

� Fiche  de synthèse du dossie r : voi r dossier.

� Dem ande candidature + CV : voir doss ier

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

� Lettre de  parr ainage : voir dossie r

� Mémoire  : affections vertébrales, ostéoarticula ires et plongée.

Examen de la candidature de : Anne Sophie Kesseler

 
 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
� Anne Sophie a participé à tous les stages C.T.R sur ces 2 dernières années 2009 et 2010, voir les synthèses ci-
dessous des appréciations des Instructeurs présents sur ces stages. Une présence remarquable et un engagement 
entier sur tous les stages qu’elle a pris en charge, toutes les appréciations sont favorables. 
 

Examen de la situation d’Anne Sophie :

S ynthèse de suiv i des s tagia ires Instruct eur du Com it é Est

Rappel : 2  stages M F1 + 2 exam ens

Réal is é : 2  stages MF1 – 3 exam ens MF1 – 2 s tages N4 – 3 ex am ens N4 – sujet N4 

Examen de la situation d’Anne Sophie :

Evaluation des stagiaires Instructeur du Comité Est

Stagiaire
Av is 

A vi s 
A v is Av is 

Avis 
A vi s A v is 

Avis 
Avis 

Stage FinalStage Initial Jury d'examen MF1 2009
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Stagiaire Parrain M.F 1 M.F 1 Initi al N4 Final Final

Anne  Soph ie 
Ke sse ler               

(entrée le 13/12/08 )

GAUCHET Michel          
et                                 

MICHEL Bernard

C.T.R Est 
Niolon M ai 

2009

C.T.R Est 
Niolon 

Sept 2009

C.T.R Est 
Niolon Mai 

2009

C.T. R Est 
Niolon 

Sept 200 9

Anne  Soph ie 

Ke sse ler               
(entrée le 13/12/08 )

GAUCHET Michel          
et                                 

MICHEL Bernard

C.T. R 
Est 

Niolon 
Juin 2010

C.T.R Est 
Niolon Juin 

2010

C.T.R Est 
Niolon Juin 

2010

C.T.R Est 
Niolon 

Sept 2010

Niveau 4 Jury d'examen Formation M.F 1 / N4

Sujet avec 
évaluation
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Stagiaire F avo rab
le

Non vu
A vi s 

R éservé
D éfavor

a ble
Favor ab

l e
Non vu

Avis 
Réser vé

D éf avo r
abl e

Favorab
le

N on vu
Avis 

Réser vé
Défavor

able

1 6 3 12 13 6

12

Stagiaire
Av is 

F avo rab
le

Non vu
A vi s 

R éservé

A v is 
D é favor

a ble

Av is 
Favor ab

l e
Non vu

Avis 
Réser vé

A vi s 
D éf avo r

abl e

A v is 
Favorab

le
N on vu

Avis 
Réser vé

Avis 
Dé favor

able

8 3 17 6 3

A nne  Soph ie 
Ke sse ler

A nne  Soph ie 

Ke sse ler

Stage N4 M émoire Jury d'examen MF1 2010

 
 

� Anne Sophie a réalisé sa soutenance de mémoire lors du stage de Niolon en Juin 2010 avec 17 Instructeurs 
présents et elle a fourni un très bon travail sur son thème retenu, beau moment d’émotion. 
 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :

 

Situation mémoire d’Anne Sophie :

A vis 
Favorab

le
Non vu

A vis 
R éservé

Av is 
Défavor

able

1 7

Mémoire

Soutenance 
réalisée à Niolon 

en Juin 2010
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� A la vue de toutes les prestations réalisées et appréciations favorables Anne Sophie sera proposée, par notre 
Président, au titre d’Instructeur Régional pour le prochain Comité Directeur Interrégional. 
 Michel Gauchet déclarera cette nouvelle Instructrice au prochain Comité Directeur. 
 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
• Examen de transfert de région : Albin BERTEAUX  
� Le délégué présente la demande de transfert de région qu’ il a reçu d’Albin BERTEAUX qui vient du Comité Ile de 
la Réunion, notre règlement précise :  
« Tout instructeur Régional qui change de région, c’est à dire qui prend sa licence dans une nouvelle région ou inter région, 
peut demander son inscription aux mêmes fonctions dans le nouveau collège régional. Pour ce faire, il devra présenter : 

� L’avis du Président de la C.T.R. d’origine 
� L’avis du collège régional d’origine par l’intermédiaire de son Délégué 
� Le bilan de ses deux dernières années d’activité. 

Le nouveau collège régional, après étude du dossier, peut proposer suite à un vote à la majorité simple lors d’une réunion : 
� Sa nomination directe au CDR ou au CDIR » 

� Voir pièces et justificatifs ci-dessous pour cette demande de transfert : 
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� Club N°06 - 10 - 0048 : Suba Troyes

� Licence N°A 03 03 5109

� Avis d’Eric Crambes  (Président de la CTR Réunion) :
Commis sion Technique Régionale

2 bis , rue des Bris ants

97434 Saint Gilles Les Bains

Réf : Changement de région d'un instructeur régional

Monsieur le délégué du collège,

Je s ouss igné M Crambes Eric  prés ident de la commission techni que régionale de la 
Réunion,  émets un avis favorable pour son changement de régi on à Monsieur Albin 
Berteaux instruc teur régi onal. Aux cours de ces années il a apporté toute sa collaboration 
et son aide à la CTR .

Salutations  s portives

Eric Crambes

Président de la CTR R éunion

Examen du transfert de région de : Albin Berteaux
15 r ue P asteur  – 10500 Brienne le  Château
Mob 06 45 99 82 56 - a lb inetva lerie@orange.fr
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� Avis de Jean Michel Renoult (Délégué du Collège Ile Réunion) :
COLLEGE DES IN STRUCTEURS DE L ’IL E DE LA REUNION

Mr AL BIN BERTEAUX

Cher  am i,

C’est a vec reg re t qu e n ous  voyo ns vo us envo ler  pou r la  mé tro po le.

Nous  avon s list é les  diffé re nts e xam ens  féd ér aux  auq ue l vou s ave z pa rtic ipé a vec e nth ou siasm e.

Nivea u 4

ARESS 12 , 1 3,1 4 juille t 20 07 , dé légu é de  CTR

Dodo  pa lme 5 juille t 20 08  et ju in 2 009

Cora il plo ngé e en  20 08

Init iat eu r

CSAL  initia teu r du  12  juin  20 10

MF1

St age  initia l Fé vrie r 1 7 ma rs 20 07

St age  fina l et exam en  Oct obr e 2 007

St age  initia l Fé vrie r m ars  20 08

St age  fina l et exam en  20 08

Resp onsa ble  d u st age  init ial Fé vri er m ar s 20 09 ,

St age  fina l octo br e 2 009

Exa me n o ctob re  200 9

MF2

St age  ré gion al in itial de  for ma tion  MF2 02 ju in 2 00 7

St age  ré gion al in itial de  for ma tion  MF2 03 mai 201 0

Examen du transfert de région de : Albin Berteaux
15 r ue P as teur – 10500 B rienne le Chateau
Mob 06 45 99 82 56 - a lbinetvalerie@ or ange.fr

 
 
� Le transfert d’Albin BERTEAUX est accepté par le collège. 
� Albin BERTEAUX  prendra la position « d’Instructeur Régional » avec le N° d’ordre 43, au sein de notre Comité 
Est (courrier de confirmation lui sera envoyé par le Délégué) 
 Michel Gauchet déclarera ce nouvel Instructeur au prochain Comité Directeur. 
 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
• Nouvelles demandes de candidature pour l'instructorat régional : Manu ALVAREZ et Michel MAHE  
� Le délégué présente la candidature de Manu ALVAREZ  (voir présentation ci-dessous) 
 

� Club N°06 - : Club de Plongée de Thionvi lle

� Licenc e :  A 04 171124 – Date de naissance : 09/10/1964

� MF2 N°1444 depuis Septembre 2005.

� Certi ficat médical  : ok.

� Activité de C lub : Ok  Président du Club.

� Activité sur  le plan Régional  :

� Avril 2007 : N4 stage et  examen + exam en M F1 C.T.R à Ni olon

� Septembre 2010 : N4 stage et examen + M F1 exam en C.T.R à Ni olon

Parra ins  : Guy LE GLOAN et Sylva in PEYBERNES

Examen de la candidature de : Manu Alvarez
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� Parra ins  : Guy LE GLOAN et Sylva in PEYBERNES

� Fiche de synthèse du dossier : voir dossier.

� Demande candidature + CV : voir dossier

� Avis du Président de la  C.T.R : vo ir dossier

� Lettre de parra inage : vo ir dossier

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

 
 
� Un long échange est réalisé concernant cette candidature car différents avis d’Instructeurs font état de problème 
de comportement avec cette personne sur le plan du Département 57; ces problèmes sont remontés jusqu’à la 
région et n’apportent pas une bonne image de M.Alvarez. 
� M.Alvarez a fait les stages en Septembre 2010 à Niolon et il  n’y avait pas eu de problème particulier. 
� Un vote a été réalisé pour statuer sur l’entrée de ce candidat qui a déjà été présenté 2 fois :  
� La proposition d’admission est mise au vote et le résultat est le suivant : 
- Votant :  23 présents + 2 procurations 
- Vote :   Pour : 3  contre : 20 Abstention : 2 
- L’entrée en position de stagiaire Instructeur n’est donc pas validée. 
 
� Notre délégué préviendra Manu Alvarez de ce résultat du vote ; il pourra bien sur toujours participer aux stages 
de la C.T.R et Michel Gauchet lui enverra une feuille de disponibili té pour 2011. 
 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
� Le délégué présente la candidature de Michel MAHE (voir présentation ci-dessous) 
 

� Club N°06 67 236  : Alsace Nautile Club

� Licence :  A 03 105280 – Date de naissance : 12/12/1963
� MF2 N°1246 depuis Mai 2002 .

� Certificat médical : ok

� Activité de Club : Ok  Président du Club.

� Activité sur le plan Régional :
� Septem bre 2010 : stage MF1 + examen C.T.R à N io lon

Examen de la candidature de : Miche l Mahé
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� Septem bre 2010 : stage MF1 + examen C.T.R à N io lon

� Parrains : Georges LIVET et Bernard SCHITTLY

� Fiche de synthèse du dossier : voir dossier.

� Demande candidature + CV : voir dossier
� Avis du Président de la C.T.R : 

� Lettre de parrainage : voir dossier

� Mémoire : Mise en place des cursus pour  les nouvelles qualifications (PA20, 
PA40 et PE 40) et élaboration des critères d’évaluation. 

 
 
� Le Délégué présente cette candidature malgré qu’elle ne soit pas complète sur le plan des présences aux stages 
C.T.R requis. M.Gauchet nous fait part de sa position et il n’est pas favorable à cette présentation de candidature ; 
un long débat est engagé et différents collègues apportent leurs commentaires sur cette candidature. M.Mahé a 
confirmé qu’il participerait aux stages de Niolon étant sur place et qu’il se libérerait pour toutes les autres actions 
(séminaire, réunion administrative…) sans engager tous les frais liés à ses déplacements. Il peut-être avantageux 
d’avoir un appui par M.Mahé sur la structure de l’UCPA Niolon. 
� Après tous ces échanges, il  a été décidé de ne pas présenter la candidature de M.Mahé du fait qu’elle n’est pas 
complète ; il aura donc à poursuivre son engagement sur les prochains stages de la C.T.R et sa candidature sera 
présentée l’année prochaine. 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
• Situation des différents groupes de travail : (année 2010) 
 
• Groupe matériel :   Pilote François Alin – Joël Abisse – Pierre Yves Colin 
� Objectif : créer une présentation du contenu de formation à délivrer au Guide de palanquée et répertorier tous les 
documents existants de tous nos collègues (planches…) : travail non abouti ! 
• Groupe sujet Initiateur :  Pilote M.Beth – B.Schittly – L.Marcoux – M.Winterhalter – PY.Colin et S.Peybernès 
� Création de sujet de pédagogie pratique pour l’Initiateur Club avec uniformisation des sujets existants sur la 
région Est. 
� M.Beth a proposé une liste de sujet qu’i l faudra analyser en détail et le groupe de travail devra se réunir pour 
finaliser ; date de réunion à proposer. 
• MF2 Région Est :  Pilote Gérard Dépit 
� La liste récupérée par Gérard Dépit sera diffusée avec le compte rendue de cette réunion. � La liste récupérée par Gérard Dépit sera diffusée avec le compte rendue de cette réunion. 
 
 
• Nouvelle réflexion et groupe de travail à lancer : (année 2011) 
 
• Groupe sujet pédagogie organisationnelle MF1 : Pilote L.Marcoux – B.Schittly – JP.Gosset – G.Dépit et J.Abisse
� Une présentation est faite par L.Marcoux des sujets élaborés, diffusé avec ce compte rendu. 
� Ces sujets seront testés lors de nos prochains stages avec le cadre de référence qui sortira prochainement au 
niveau de la C.T.N. C’est G.Livet qui est chargé de cette mission au sein de la C.T.N 
 
• Groupe sujet pédagogie pratique MF1 : Pilote B.Schittly – M.Gauchet - JP.Gosset – Y.Gaertner. 
� Nous devons fusionner les 2 listes de sujets de pédagogie sans scaphandre et avec scaphandre du fait de l ’ajout 
de l’épreuve de pédagogie organisationnelle et sécurité. 
 
• Groupe sujet pédagogie organisationnelle Initiateur : Pilote L.Marcoux + même équipe sujet MF1. 
� Même démarche pour la création de ces sujets qui devront être en ligne avec le cadre de référence qui sortira 
prochainement au  niveau de la C.T.N. 
 
� Le fonctionnement de ces groupes optimisés de petite tail le doit se faire de la plus simple des façons en échange 
par email. Une diffusion des travaux se fera ensuite réalisée par notre Délégué du Collège à l’ensemble des 
Instructeurs. Dans tous les cas ils devront être validés par la C.T.R. 



Approbation du dernier P.V du 04/12/2010 :
• Séminaire 2011 : 
� Après un tour de table, il  a été décidé de le faire dans les Ardennes et d’en confier l’organisation à M.Beth + 
F.Leroy et notre Délégué.  
� Dates retenues : du vendredi 14 Octobre (au soir pour les arrivées lointaines) au Dimanche 16 Octobre 2011. 
� Pour 2012, lieu et thème à définir dans l’année 2011. 
 
• Réunion administrative 201 : 
� Date retenue : 3 Décembre 2011 au même endroit à La Maxe. 
 
• Site Internet « Collège des Instructeurs » : Adresse du site : http://college.ffessm-est.fr 
� Sylvain Peybernès précise qu’il  y a tous les documents pour le collège et rappelle l’accès protégé pour rentrer, 
avec son mot de passe, vers les documents spécifiques réservés aux Instructeurs. 
  
• Promotion du Collège :  
� Notre délégué souhaite réaliser une sacoche porte document avec identification C.T.R Est Collège des 
Instructeurs. 
� Proposition est en cours au niveau du Comité Directeur, nous raccrocherons ce même projet. 
� A suivre avec C.Bergmann. 
 
• Infos C.T.R / C.T.N :  
� Programmes C.T.R 2011 : 

• Stages G.P – MF1 Niolon en S23 du 29/05 au 05/06/2011 
• Stages G.P – MF1 Niolon en S39 du 25/09 au 02/10/2011 
• Examen MF1 les 08 et 09/10 à Longemer 

 
• Questions diverses :  
� Pas de questions diverses parvenues.  
 
 

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. 
 
 
      Sylvain Peybernès 
 



Mise à jour de la liste des Instructeurs :
Fédérati on Française d’Etudes e t de Sports Sous-MarinsFédérati on Française d’Etudes e t de Sports Sous-MarinsFédérati on Française d’Etudes e t de Sports Sous-MarinsFédérati on Française d’Etudes e t de Sports Sous-Marins

Comité Inter-Régional de l'Est

Commission Technique Régionale

Collège des Instructeurs de l'Est.Collège des Instructeurs de l'Est.Collège des Instructeurs de l'Est.Collège des Instructeurs de l'Est.

Instructeurs en activité :
Nom Prénom Adresse - Code postal Vil le Téléphone - Tél écopie - Portable - Email

Abisse Joël 1 rue des Gentianes Dom :

25270 Levier email :jabisse@neolia.fr Port :06.07.25.51.79

Alin Franço is 17 rue des Charmes Dom :

email :alin.francois@orange.fr Port :06.31.56.08.11
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51370 Champigny / Vesles email :alin.francois@orange.fr Port :06.31.56.08.11

Bergmann Christian 38 rue Principale Dom : 03.88.91.95.19 Port : 06.89.15.55.96 Fax : 03.88.91.95.19

67270 Wickersheim email :christian.bergmann@unistra.fr

Beth M ichel 6 Chemin de la Gravière Dom : 03.24.37.40.64 Trav : 03.24.59.90.58

08160 Saint M arceau email :michelbeth@yahoo.fr Port :06.86.48.46.03

Berteaux Albin 15 rue Pasteur Trav :

10500 Brienne le Château email :albinetvalerie@orange.fr Port :06.45.99.82.56

Chauvière Pascal 138 rue du Petit Arbo is Trav : 03.83.43.16.73

54520 Laxou email :chocho54@aol.com Port :06.09.01.60.12

Colin Thierry 5 bis P lace du Château Dom : 03.84.45.48.24

39200 Saint Claude email :colinthierry@w anadoo.fr Port :06.77.58.81.62

Colin 6 rue de la Synagogue Dom : 03.81.32.65.46

25200 M ontbéliard email :pycolin@free.fr Port :06.73.27.48.24

Dépit Gérard 5 rue Danièle Casanova Dom : 03.26.09.90.56

51430 Tinqueux email :depitge@club-internet.fr Port :06.34.11.39.45

Gaertner Yves 11 rue Coehorn Dom : 03.89.60.13.18 Trav : 03.89.30.18.83

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

Pierre Yves



Mise à jour de la liste des Instructeurs :
Nom Prénom Adresse - Code postal Vi l le Téléphone - Tél écopie - Portable - Email

Gauchet M ichel 12 Impasse du Petit Bois 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 P ierre 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

Kesseler
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Kesseler Anne Sophie 6A Place du Limousin

57640 Charly Oradour email :annesophie.k@numericable.fr Port : 06.11.32.16.08

Lambinet M ichel 5 rue Edouard Herriot

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 : 06.45.56.41.10

Livet Georges 5 rue Haute Dom : 03.24.39.02.66

08220 La Hardoye email :geantvert.georges@gmail.com Port :06.15.56.75.62

Marcoux Laurent 24 Avenue du général de Gaulle Dom : 03.88.60.25.28

67000 Strasbourg email :laurent.marcoux@orange.fr Port : 06.74.61.29.96

Michel Bernard 138 rue de Paris Dom : 03.82.24.76.77

54440 Herserange email :bernard.michel53@gmail.com Port :06.42.24.46.65



Mise à jour de la liste des Instructeurs :

Nom Prénom Adresse - Code postal Vi l le Téléphone - Tél écopie - Portable - Email

Nosal Christian 43 rue Château Jeannot Dom : 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
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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 : 06.43.81.89.27



Présences des Instructeurs sur les actions C.T.R :
� 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)
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� Instructeur National :
� 1 stage ou 1 examen organisé par la C.T.R.

� Instructeur avec manque d’activité sur ces 2 dernières 
années :

� Analyse à faire en réunion, 1 instructeur dans ce cas



Examen pour réintégration de : Thomas BIEBERT

� Club N°06 - 57 - 0075 : Nautilus Club à Metz

� Licence N°A 11 533 923

� Courrier de demande reçu à la CTR le 02 Mai 2011.

Paragraphe du règlement : 3.4 REINTEGRATION
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Tout ancien Instructeur Régional en cessation d’activité peut demander sa réintégration 
comme Instructeur Fédéral Régional.

Pour cela il doit adresser au président de la C.T.R. une demande écrite de réintégration.

La C.T.R. accepte cette demande en fonction de ses besoins.

Si la demande est acceptée, l’Instructeur Régional doit participer à un stage final et à un 
examen de Moniteur Fédéral 1er degré dans un délai de 18 mois à compter de la présentation 
de la demande de réintégration.



Dossiers en cours pour l’Instructorat :

� Michel MAHE

� Sandrine MOCOEUR
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� Validation de leur entrée ?



Examen de la candidature de : Michel MAHE

� Club N°06 67 236  : Alsace Nautile Club

� Licence :  A 03 105280 – Date de naissance : 12/12/1963

� MF2 N°1246 depuis Mai 2002 .

� Certificat médical : ok

� Activité de Club : Ok  Président du Club.
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� Activité de Club : Ok  Président du Club.

� Activité sur le plan Régional :
� Septembre 2010 : stage MF1 + examen C.T.R à Niolon

� Juin 2011 : stage MF1 + examen C.T.R à Niolon

� Parrains : Georges LIVET et Bernard SCHITTLY

� Dossier : fiche de synthèse + demande candidature + CV + lettre parrains

� Avis du Président de la C.T.R : 

� Mémoire : Mise en place des cursus pour les nouvelles qualifications (PA20, 
PA40 et PE 40) et élaboration des critères d’évaluation. 



Examen de la candidature de : Sandrine MOCOEUR

� Club N°06 67 0004  : ASOR

� Licence :  A 03 042 289 – Date de naissance : 25/01/1976

� MF2 N°1759 depuis Septembre 2009 .

� Certificat médical : ok

� Activité de Club : Ok  Président du Club.
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� Activité de Club : Ok  Président du Club.

� Activité sur le plan Régional :
� 2010 : 2 stages GP4 + 2 examens MF1 C.T.R à Niolon

� 2011 : stage MF1 + examen MF1 C.T.R à Niolon

� Parrains : Laurent MARCOUX et Thierry COLIN

� Dossier : fiche de synthèse + demande candidature + CV + lettre parrains

� Avis du Président de la C.T.R : 

� Mémoire : Face aux risques en plongée; de la perception, au comportement,  
à la décision pouvant engendrer des prises de risque. 



� Le pilote organise tous les échanges au sein du groupe constitué 
(mail, réunion si besoin…).

� Une fois le projet abouti et la proposition validée par le groupe, le 
pilote envoi vers le Délégué du Collège.

� Pour les G.T de type sujet bien préciser la version

Rappel : « principe de fonctionnement des G.T »

� Pour les G.T de type sujet bien préciser la version
� Exemple : V.2011.01 = version de 2011 indice 01

� Le Délégué, après proposition validée, aura la charge de diffuser 
vers l’ensemble du Collège des Instructeurs.

� La diffusion peut ensuite être étendue à la C.T.R
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G.T : Sujet Organisation et Sécurité « M.F 

1 degré »

Pilote : Laurent MARCOUX

Bernard SCHITTLY

Jean Paul GOSSET

G.T : Sujet pédagogie « Initiateur »

Pilote : Michel BETH

Bernard SCHITTLY

Laurent MARCOUX

Marc WINTERHALTER

G.T : Sujet Organisation et Sécurité 

« Initiateur »

Pilote : Laurent MARCOUX

Bernard SCHITTLY

Jean Paul GOSSET

� Situation des Groupes de travail et finalisation des travaux :

Groupes de travail 2011 :
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Jean Paul GOSSET

Gérard DEPIT

Joël ABISSE

Marc WINTERHALTER

Pierre Yves COLIN

G.T : Sujet pédagogie pratique « M.F 1 

degré »

Pilote : Bernard SCHITTLY

Michel GAUCHET

Jean Paul GOSSET

Yves GAERTNER

G.T : Recommandations en cas de givrage

Pilote : Jean Pierre GOEHNER

Thierry COLIN – Yves GAERTNER

Michel BETH - Bernard SCHITTLY

Anne Sophie KESSELER

Joël ABISSE – Pascal CHAUVIERE

Jean Paul GOSSET

Gérard DEPIT

Joël ABISSE



� Programmation sur les 24 et 25 Novembre 2012.

� Responsable de l’organisation avec le Délégué : P.Chauvière

� Conditions de participation, réservation

� Thème, lieu…,

� Séance de travail, ½ journée supplémentaire 

Programmation du prochain séminaire 2012 :
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� Séance de travail, ½ journée supplémentaire 

Réunion administrative 2012 :

� Programmation sur le 8 Décembre 2012

Dates des stages C.T.R 2012 :
� Stages G.P – MF1 – MF2 à Niolon : du 27 Mai au 3 Juin 2012

� Stages G.P – MF1 – MF2 à Niolon : du 23 Sept au 30 Sept 2012

� Examen MF1 (lieu à déterminer) : les 6 et 7 Octobre 2012



Réforme de la filière professionnelle :
� Le projet de construction du BP JEPS, du DE JEPS et du DES JEPS a été 

soumis à la Commission Professionnelle et accepté en date du 6 Juillet 2011 et 
signé par le Directeur à l’Emploi et à la Formation.

� 3 Arrêtés fondant les 3 métiers sont parus au J.O. et sont désignés de la façon 
suivante :
� Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du 

Information générale de la C.T.N : Sylvain Peybernès

� Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Education Populaire et du Sport.

� Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du 
Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l‘Education Populaire et du Sport, spécialité 
« perfectionnement sportif ».

� Arrêté du 6 juillet 2011 portant création de la spécialité « plongée subaquatique » du 
Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l‘Education Populaire et du Sport, 
spécialité « performance sportive ».

* BP JEPS :   Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
* DE JEPS :   Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
* DES JEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
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Réforme de la filière professionnelle : conséquences

� Prise en compte des prérogatives  des BP, DE et DES dans la rénovation du Code 
du Sport.

� Les titulaires d’un BP, DE ou DES seront soumis tous les 5 ans à un recyclage.

� Renégociation de la passerelle MF1 / BEES 1.

Information générale de la C.T.N : Sylvain Peybernès

� Renégociation de la passerelle MF1 / BEES 1.

� Modification éventuelle des brevets fédéraux (GP 4, I.C, MF1, MF2)

� Disparition des BEES 1 (Décembre 2013) et BEES 2 (Décenbre 2012)
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Prérogative d’encadrement et d’enseignement : 

Brevet Professionnel JEPS : (constitué de 10 U.C)

� Travaille sous l’autorité d’un BEES 1 ou DE JEPS ou diplôme reconnu dans le 
CDS.

� Encadrer, accompagner, initier (baptême compris) et contribuer à la formation des 

Information générale de la C.T.N : Sylvain Peybernès

� Encadrer, accompagner, initier (baptême compris) et contribuer à la formation des 
plongeurs à l’air et au Nitrox jusqu’à 6 m de profondeur.

� Encadrer les plongeurs en exploration en tant que Guide de Palanquée dans 
l’espace de 0 à 40 m de profondeur.

� En complète autonomie professionnelle, initier, encadrer, accompagner et former 
les randonneurs subaquatique en toute circonstance.

� Exigence préalable à l’entrée : Niveau 3 + 50 plongées en milieu naturel
� Le BEES 1 + Nitrox = BP JEPS
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Prérogative d’encadrement et d’enseignement : 

Diplôme d’Etat JEPS : (constitué de 4 U.C)

� Organisateur de plongée et Directeur de plongée.
� Interviendra dans le cadre de la plongée à l’air et au Nitrox en circuit ouvert, en tous 

milieux artificiels et naturels.

Information générale de la C.T.N : Sylvain Peybernès

milieux artificiels et naturels.
� Encadrera et formera les plongeurs de leur 1ère plongée jusqu’au niveau le plus élevé 

(évaluation, validation, certification) de 0 à 60 m.
� Organisera les activités des BP JEPS et suivra les stagiaires en formation BP JEPS
� Pilotera une équipe d’encadrant BP JEPS placé sous son autorité.

� Exigence préalable à l’entrée : MF1 ou MF2
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Prérogative d’encadrement et d’enseignement : 

Diplôme d’Etat Supérieur JEPS : (constitué de 4 U.C)

� Mêmes compétences que le DE JEPS.
� Compétences accrues en direction de projet, d’ingénierie pédagogique et de 

formation de formateur.

Information générale de la C.T.N : Sylvain Peybernès

formation de formateur.
� Formera ou participera à la formation des BP et DE JEPS
� Pilotera une équipe d’encadrant BP ou DE JEPS placé sous son autorité, dans le 

cadre de la création ou la gestion d’un centre de plongée.

� Exigence préalable à l’entrée : MF1 ou MF2 + Nitrox confirmé + PSE 1
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Questions diverses :

� Modalité d’attribution des chambres durant les stages.

� Besoin d’une journée de travail supplémentaire pour les GT

� ½ journée de travail supplémentaire lors du séminaire
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� Pour le MF1 : « D.T.H » remplacée par « remontée d’un plongeur en 
difficulté à l’aide de tous les moyens ».

Information générale de la C.T.N : Sylvain Peybernès
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