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Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Régional Est 
 

Commission Technique Régionale 
 

CCoollllèèggee  ddeess  IInnssttrruucctteeuurrss  
 

                      à Madame et Messieurs les Instructeurs Régionaux 
       Laix, le 9 décembre 2013 
 

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

 

à La Maxe le 07 Décembre 2013 
 

 Etaient présents : AS.Kesseller - 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 - G.Vasseur – A.Berteaux- M.Winterhalter  

 

 Absents excusés :  F.Leroy (pouvoir M.Beth) - P.Chauvière (pouvoir B.Michel) - T.Colin (pouvoir J.Abisse) -  
L.Tonetti (pouvoir B.Michel) - C.Nosal (pouvoir M.Gauchet) - F.Alin (G.Depit) - C.Bergmann 

 

 Absents : T.Bieber 
 

 Ordre du jour : 
 

 
 

 Synthèse des présents : 21 présents / 8 absents dont 6 procurations (27 voix, voir feuille émargée) 
 

 Approbation du dernier P.V. de la réunion administrative du 6 Décembre 2012 : 
 Accepté à l'unanimité. 
 

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

 

 Nominations à l’instructeur Régional Honoraire 
G. Vasseur présente sa candidature à la nomination à l’Instructeur  Régional Honoraire, celle-ci est votée à 
la majorité. 23 OUI- 2 Blanc- 2 NON 

 

C.Bergmann présente également sa candidature à cette nomination. C.Bergmann ayant été délégué du    
Collège sa nomination au titre d’Instructeur honoraire lui est attribué de droit (art 2-3-6-4 du RI)  

 

 Situation de participation des Instructeurs :  
La synthèse de participation des I.R aux actions C.T.R a été présentée en réunion; rappel des obligations 
d’activité sur 2 années : 
 
 
 

 



 

Page 2 / 2 

Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins 
 

Comité Régional Est 
 

Commission Technique Régionale 
 

CCoollllèèggee  ddeess  IInnssttrruucctteeuurrss Pour un Instructeur Régional : 
 Une réunion ou un séminaire de Collège 
 Un examen C.T.R N4 ou M.F 1 
 6 jours de formation C.T.R (N4, M.F1 ou stage initial M.F 2). 

 
Pour ces 2 dernières années d’activité des Instructeurs au niveau CTR, il y a 4 Instructeurs qui n’ont pas  
rempli leurs obligations :  F.Alin – A.Berteaux - T.Bieber - M.Lambinet  

 

M.Gauchet  propose une « utilisation humaine » du règlement en précisant que la CTR ,n’a jamais eu la 
volonté de faire sortir des Instructeurs de la liste des Instructeurs actifs par un respect strict de ce règlement, 
il propose de leur laisser l’année 2014 afin qu’ils puissent remplir leurs obligations. 
Au cas ou celles-ci ne seraient  de nouveau pas respectées,  ils seront sortis des actifs sans voix de recours 
ni débat . 
 

S.Peybernes  par rapport à ce qui s’est produit  par le passé, fait part de ses réserves sur ce point et 
demande une analyse au cas par cas et non pas globale et serait pour une application stricte du règlement. 
Il soulève également le problème des IR non licenciés. 
Après débat, c’est la solution de Michel qui est retenue. 

 

 Point sur les dossiers en cours pour l’Instructorat : et Sandrine MOCOEUR et Nicolas PRIEUR 
 

Bernard présente les suivis des 2 prétendants qui démontrent un excellent profil pour ces 2 stagiaires. 
 

 Groupes de travail GPN4 :   
Suite à la mise en place du groupe « sujets GPN4 » lors du séminaire 2013, Sylvain et Yves présentent les 
premiers sujets sur la nouvelle épreuve. Plusieurs remarques sont apportées  par les collègues présents. Il 
est décidé pour la fin d’année de réaliser un package des sujets remodelés et adaptables sur Niolon. Ils 
seront diffusés via le délégué à l’ensemble des membres du collège et également mis en ligne sur le site 
CTR,  ainsi les clubs pourront rapidement les utiliser. Les sujets remodelés seront présentés lors du 
colloque de Stasbourg le 5 Janvier. 
Le groupe de travail est chargé de continuer sa « mission » jusqu’à Niolon 2014 
G.Pierron demande l’élaboration d’une grille de cotation. 

 

 Séminaire 2014 : 
Le séminaire 2014 aura lieu les 15 et 16 Novembre 2014. Suite à la proposition retenue lors du séminaire 
2013 pour un déroulement sur le 1

er
 régiment d’artillerie de Belfort, il s’avérerait que cette solution présente 

des incertitudes ?  
Il est décidé de rechercher des solutions potentielles de remplacement «  Reims, Troyes » un point sera fait 
en début d’année pour figer définitivement ce séminaire . 
Dernière minute : Notre ami A BERTEAUX nous propose un séjour à la résidence du lac d’orient pour le 
séminaire 2014 (15 et 16/11/2014) 

 

 Réunion administrative 2013 : 
Date retenue : 6 Décembre 2014  au même endroit à La Maxe à 9 heures. 

 

 Questions diverses :  
B.Schittly pose les questions suivantes :  
- La possibilité d’intégrer dans les obligations d’activité les participations aux stages intermédiaires MF1 : 
Réponse de M.GAUCHET => OK à raison de 6 jours répartis sur 1 ou plusieurs stages sur 2 années 
consécutives. 
- Laisser la possibilité d’intégrer les formations recycleurs et EH dans les obligations d’activité IR . Après 
débat cette solution n’est pas retenue.    

 

L’ordre du jour étant achevé, Bernard remercie les participants à cette nouvelle et très intéressante 
rencontre du Collège des instructeurs de l’Est. 

 
      Bernard MICHEL 

Délégué du Collège 


