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Alors que l’hiver s’installe,
nous avons vécu une rentrée
de la plongée bien particulière.
Après l’espoir d’avoir passé le
plus dur de la pandémie, nous
voici revenus aux restrictions
des temps de crise.
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Salon de la plongée reporté
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La CFA en visio ?

2

Suba jeun’s : Un nouveau
cursus

2

Dématérialisation de la procédure TIV

2

Un début de saison compliqué
donc, dans les clubs par la fermeture des bassins et pour les
plus maritimes d’en nous, par
toute une série de restrictions
sur les bateaux.
Mais si la pratique de l’activité
est limitée, cela n’empêche
pas les travaux de la CFA de se
poursuivre avec :

Retrouvez-nous sur
le web

•

La préparation d’une CFA
atypique

http://www.plongee.fsgt.org/

•

La poursuite des travaux
de mise à jour des cursus

plongeurs, encadrants et
formateurs de premiers
secours
•

Une réflexion sur l’intégrat ion des form at ions
« recycleur » au catalogue
des formations fédérales

•

Une évolution et transformation du cursus Suba Alors préparons-nous à
retourner plonger ! Révijeun’s
sons notre théorie ! Regardons nos albums photos !
Bref, malgré tout, les chantiers
Prenez soin de vous.
sont nombreux et les sujets ne
manquent pas. Nous devons
La coordination
ensemble poursuivre le travail
et nous préparer à des jours
meilleurs.
L’année qui s’annonce à nous,
sera très compliquée mais heureusement la vie associative et
fédérale continue d’avancer.

SALON DE LA PLONGÉE 2021 :UN REPORT SANS DATE...
« C’est avec regret, tristesse et émotion que je suis obligée de vous annoncer le report de la 23ème édition du
Salon International de la Plongée Sous-Marine qui devait
se tenir en Janvier prochain à Paris.
Les dernières directives du gouvernement liées à l’état
d’urgence sanitaire nous obligent aujourd’hui à renoncer
à la tenue de l’évènement en début d’année 2021. »
C’est en ces termes, qu’Hélène de Tayrac organisatrice
du salon de la plongée nous a annoncé, Le 4 novembre,
le report du Salon de la Plongée . À l’heure actuelle, nous

ne savons pas quand pourra se ternir cette édition du
Salon. Seule certitude, ce ne sera pas en janvier. Peutêtre nous verrons nous seulement en janvier 2022…
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CFA: NOTRE RÉUNION ANNUELLE AURA-T-ELLE LIEU EN VISIO ?
Au vu du contexte sanitaire, il apparait impensable d’organiser l’assemblée générale annuelle de la CFA selon les modalités habituelles.
Pour infos, le PACS a également reporté l’assemblée fédérale des Activités à une date ultérieure considérant que « ce temps d’échange
perdrait de sa richesse s’il était organisé à distance . Il a donc été décidé de reporter cette assemblée en janvier 2022 ».
Pour la CFA Plongée, plusieurs possibilités s’offre à nous :

•
•

Reporter tout simplement d’une année comme le PACS
Envisager au moins une partie de la CFA en Visio sur les sujets les plus essentiels. Cette formule
n’est pas sans poser un certain nombre de questions pratiques et techniques.

Les modalités vous seront prochainement transmises mais d’ores et déjà bloquez votre dernier weekend de janvier ou le premier de février au cas où.
Vous pouvez néanmoins, adresser à la coordination, dès à présent, les sujets que vous souhaitez voir
mis à l’ordre du jour : coordination@plongee.fsgt.org

QUELQUES CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DE LA « COORDO »

N’oubliez pas que vous pouvez

Arrivée de Thomas

trouvez la liste des clubs FSGT

Suite au départ d’un de ses membres, la Commission Coordination a fait appel aux clubs pour

plongée, les référents et délégués

compléter son effectif. Une seule candidature : Thomas GARRO, référent des Alpes maritimes

de votre département et la

entre dans la commission.

composition de toutes les

Vote responsabilité de la coordo

commissions dans l’annuaire

Avec son effectif au complet, la Commission Coordination a pu désigner son nouveau responsable. Sabri BERTUCAT, délégué de la Gironde, prend le relais.
Pour mémoire, la composition est donc la suivante :
Sabri BERTUCAT, Thomas GARRO, Mokhtar GHEMARI, Philippe GROB, François JESTIN, Thierry
LOPES, Pascal SASSO,

LE SITE INTERNET :
Pensez y !
Notre nouveau site est opérationnel. Pensez à le consulter ! Nous remercions tous
ceux qui nous fait part de leur satisfaction
pour sa réalisation. Il continuera d’évoluer
au fur et à mesure. Vous pouvez d’ailleurs
nous contacter directement depuis le site

présent sur notre site. Vous pouvez
d’ailleurs rejoindre la plupart des
commissions si vous êtes intéressé
pour participer aux travaux

CURSUS Suba Jeun’s
La commission Suba Jeun’s a proposé cette
année, une transformation profonde du cursus
enfants de la FSGT. Une mise à jour bienvenue
pour un cursus encore trop peu utilisé.
Le nouveau cursus se compose toujours de
quatre niveaux d’acquisition en fonction de
l’avancement et de l’âge des enfants (blanc,
jaune, vert, bleu) et s’articule maintenant autour de huit compétences (le respect entre
maintenant en ligne de compte dans les formations enfants). Le référentiel de formation, entièrement réécrit, est désormais plus précis et
complet afin de rendre plus simple la mise en
œuvre dans les clubs.

L’évolution est à la fois pédagogique et matérielle puisque seront bientôt disponibles des
cartes de niveaux et des carnets de plongée
spécifiques pour les enfants. Un travail très
complet qui doit tous nous amener à nous
intéresser à la richesse de la plongée pour
enfants.

Dématérialisation de la procédure TIV :
Actuellement, la procédure de validation des fiches d'inspection visuelle se fait par l'envoi au format pdf des fiches d'inspection visuelle. Ces
fiches sont contrôlées visuellement par la commission TIV avant l'envoi des macarons.
Depuis 3 ans, la commission TIV a développé un logiciel pour améliorer cette procédure : gestion du parc matériel, automatisation de
l’envoi du fichier pour validation par la commission. Il permet aussi d’éditer les fiches de suivi pré remplies, de suivre les emprunts de matériel
via une application Android, il contrôle votre saisie afin de vous indiquer lorsque les dates sont incorrectes. Il existe actuellement une version Windows, Mac et Linux. La version Windows permet aussi de suivre les emprunts matériels, la gestion des réparations etc…
L’outil vous permet donc un gain de temps considérable lors de la déclaration de vos TIV, les TIV sont acceptés à plus de 95% dès réception.
Il permet aussi de suivre le parc matériel du club, et ce, de manière totalement indépendante du PC sur lequel est installé le logiciel. Tout le parc
matériel étant enregistré sur une base de données distante, vous ne risquez pas de perdre les données lors de la réinstallation du logiciel
ou du PC. Plusieurs personnes comme le président, responsable matériel, etc. peuvent suivre chacun de leur côté le parc matériel.
Ce logiciel est actuellement utilisé par la moitié des clubs ; l'objectif de la commission TIV est de le généraliser rapidement à l'ensemble des clubs.
L'obtention du login, du mot de passe et du manuel d'utilisation se fait par une demande à la commission à l'adresse de la
commission TIV : tiv@plongee.fsgt.org
Nov 2020
La commission TIV se tient à la disposition des clubs pour les accompagner à l'utilisation de cet outil.

