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Le « Quoi de neuf » fête sa première année d’existence. 4
numéros sont sortis cette année, et nous espérons qu’ils
répondent à vos attentes en
permettant plus de communication au sein de notre CFA.

Dans ce numéro :
Préparation de la CFA

1

La commission CAFSAN recense les

2

Moniteurs CAFSAN et Secouristes
Partenariat avec AIR LIQUIDE

2

Bilan de stages fédéraux de la
saison 2016

2

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

Nous vous rappelons qu’il est
toujours possible de nous proposer, pour diffusion, des sujets ou des initiatives que vous
avez mis en place dans votre
département.
Traditionnellement, le mois de
janvier est le mois du salon de
la plongée et de notre CFA.
2017 ne manquera pas à cette
tradition. Nous espérons d’ailleurs vous voir nombreux sur le
stand de la FSGT.
La CFA plongée, rencontre annuelle de l’ensemble des Délé-

gués et Référents, est un moment essentiel de la vie de notre activité.
Elle aura lieu cette année les
28 et 29 janvier prochain. Le
délégué de votre département
ne devrait donc pas tarder, s’il
ne l’a pas déjà fait, à vous solliciter pour le compte rendu annuel de votre activité.
Enfin, vous verrez dans ce numéro qu’un nouveau partenariat a été lancé avec Air liquide.
Nous vous laisserons juger la
qualité de celui-ci... N’hésitez
pas à nous faire part de vos
retours, tout comme pour celui
de SEAC qui a été signé l’année sons le choix de la teneur...
dernière.
En cette fin d’année 2016, Bonnes bulles à toutes et
nous vous souhaitons de pas- à tous...
ser d’excellentes fêtes pleines
La coordination
de bulles dont nous vous lais-

PRÉPARATION DE LA PROCHAINE CFA
La prochaine CFA aura lieu les 28 et 29 janvier prochain à Pantin au siège de la fédération. Le temps de la préparation est
désormais arrivée. Les CDA plongée devront se réunir dans les
prochaines semaines et procéder aux élections du référent et
du délégué, le cas échéant. Nous vous rappelons que depuis
2015 le mandat a été porté à deux ans. Chaque CDA devra également nous envoyer le compte rendu d’activité de son département.

bien évidemment les sujets suivants :

•
•
•
•
•

Le bilan d’activité de la Coordination, des commissions et des CDA
Le bilan du trésorier
Un point sur le salon de la plongée 2017
Le partenariat SEAC
Etc

Mais si vous souhaitez voir des points ou des problématiques
particulières inscrits à l’ordre du jour, vous pouvez dès à présent
vous rapprocher de vos représentants (délégué ou référent) ou
En ce qui concerne l’ordre du jour de la CFA, on y retrouvera écrire à la coordination (coordination@plongee.fsgt.org)
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LE SUIVI DES COMMISSIONS
La commission CAFSAN effectue le recensement de tous les moniteurs CAFSAN et/ou des formateurs de premiers secours. A vos stylos...

L’un des objectifs de la commission CAFSAN est d’effectuer un recensement des moniteurs CAFSAN et des moniteurs
premiers secours dont notre
fédération dispose au sein de
l’activité plongée (et nage, apnée … etc) pour les besoins de
formations.

NOM

PRENOM

Notre but est d’avoir un état des
lieux aussi exhaustif que possible
de la ressource utilisable pour les
formations nécessitant la présence d’un Moniteur CAFSAN et/ou
d’un formateur de premiers secours.
Cela permettra aussi d’évaluer
les besoins en formations de
MCAFSAN
(année obtention)

FSECOUR
(année dernier
recyclage)

moniteur, en termes de quantité
et de région, et d’avoir une idée
du potentiel de personnes susceptibles d’être mobilisables en
dehors de leur zone d’action
habituelle.
Pour accomplir ce travail de
longue haleine, merci de bien
vouloir remplir un tableau suiActif (oui/
non)

Département

vant le modèle ci-dessous et de
le retourner à :
CAFSAN@plongee.fsgt.org,
ou
wallet.marc@wanadoo.fr.

Ville

Merci d’avance

Peut se déplacer
(oui/non)

AIR LIQUIDE : UN NOUVEAU PARTENARIAT...
Une rencontre avec AIR LIQUIDE a eu lieu récemment afin d'obtenir des conditions tarifaires préférentielles pour l'O2 médical.
La gamme d'O2 médical est particulièrement intéressante puisqu'en plus des B5 (5l), il est possible d'avoir des B3 ou des B11.
Air Liquide a un réseau de distribution sur tout le territoire et des officines partenaires pour nos
clubs implantés outre-mer. Les tarifs sont aussi très avantageux :
• La B5 louée 5 ans : 591,43€.
• La B11 louée 5 ans 594,43 €.
Avec la réduction du CNDS et des enveloppes municipales, ces tarifs devraient intéresser bon nombre de clubs.
Cet accord, en cours de finalisation avec la DNC, ne revêt évidemment aucune exclusivité, chacun
est donc libre de se servir où il le souhaite....

SALON DE LA PLONGEE
Retrouvez nous
du 6 au 9 janvier 2017
sur le stand FSGT

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Sébastien GAUTIER : maxrelais@hotmail.com

COMPTE RENDU DES STAGES FEDERAUX DE L’ANNÉE 2016
8 stages ont eu lieu en 2016 :
1 en Martinique,
3 sur la façade atlantique
4 sur la côte méditerranéenne.
6 ont été organisés sur le support logistique de CPP, 1 sur le support d’une SCA et
1 sur un support associatif.

•
•
•

Le principe de la cascade a été respecté
sur l’ensemble des stages dans le sens où
pour chaque niveau il y avait au moins le
même nombre de stagiaires au niveau
inférieur. Sur 2 stages (voire 3 suite à un
abandon) le nombre de cascade n’était
que de 2.
Au niveau des effectifs 102 stagiaires (en

final ou en formation) ont participé à un
stage fédéral répartis comme suit :

•
•
•
•

MF2 : 29
MF1 : 29
E2 : 1
Plongeurs : 43

Le nombre de candidats reçu est de

•
•
•
•

MF2 : 14 (74% de réussite)
MF1 : 22 (81% de réussite)
E2 : 1 (100% de réussite)
Plongeurs : 35 (85% de réussite)

membres ont participés à 2 jurys soit une mobilisation de 32 cadres. Un de ces cadres avec
un numéro temporaire a obtenu un numéro
définitif.
4 stages initiaux ont également eu lieu et 2
sont prévus fin 2016.
N’oubliez pas de prévoir en tout début d’année , vos demandes d’inscriptions au calendrier national pour l’année 2017.

Au niveau des jurys, le nombre de participation a été de 37 cette année et 5

Modification cette saison : les détenteurs d’un livret d’animation FSGT peuvent obtenir une prise en charge de 50% des frais d’inscription
plafonnée à 80 € (contre 300 € l’année dernière) par animateur et par an.
La demande de prise en charge doit être faite en amont du stage auprès du domaine formation. Aucune demande ne sera prise en compte
si l’animateur n’est pas titulaire du livret au préalable.
Déc 2016
Pour tous renseignements : formation@fsgt.org

