
CRA EST 
REUNION DU 23/06/2020 (Visio conférence Zoom) 

 
 

 
Présents : Daniel Gérard, Olivia & Arnaud Ponche, Michel Fuchs, Jean Marie Latsague, Patrick Louis, 
René Weber, Marc Grosjean. 
 

Ordre du jour : 

• Suites à donner quant aux formations et examens à finaliser : AEEL, IE. 

• Formations à retenir pour saison à venir : IE, AEEL, MEF1. 

• Budget prévisionnel CRA GE. 

• Compétitions : championnat GE, Manche CdF, compétitions GE. 

• Divers : séminaire cadres apnée du GE, Formations SCIA Lanzarote (IE-MEF1). 
 

Suites à donner quant aux formations et examens à finaliser 

• AEEL (grosse promotion) : 19 candidats au stage initial ! 
Peut-être la moitié prête. Organiser un final AEEL pour ceux qui sont prêts en septembre 
/octobre, printemps de 2021 pour ceux qui ne sont pas encore au point. 
Marc propose de faire un sondage auprès des participants pour savoir qui se sentirait prêt. 
Ajouter les candidats intéressés par le MEF1. A faire gérer par futurs MEF2 : Hélène et P.A. ont 
participé au stage initial. Date : prendre dates final MEF1 (5 et 6 septembre) ? Trop tôt, les 3 et 4 
octobre sont retenus. Salle 5 et plateforme sont réservés par Daniel. 
Marc envoie la liste à Michel et Vincent qui contacteront les candidats pour voir si les dates 
collent.  
Pour l'AEEL Manu. Olivia fait remarquer que Christine Koch a obtenu de très bons résultats à l’IE. 
Elle ferait une très bonne future candidate au MEF1 à encourager.  
Tenir PA et Hélène informés. 
 

• IE1 : le final a été annulé du fait de la pandémie Covid-19. Il était prévu un final à Mulhouse 
et un à Épinal. 

Daniel souhaite un examen encore cette année. Il y a 12 candidats d’Épinal, dont 1 qui se 
présente au final de Mulhouse, dont la pédago théorique et l'écrit ont été passés la semaine 
dernière (Semaine 25 : 1 (au 19 juin). La pédagogique pratique et le sauvetage sont prévus les 4 
et 5 juillet à la gravière du fort. 
Patrick propose de choisir une date en novembre pour les autres : le 28 Novembre à confirmer. 
Pour les candidats d'Épinal ce serait à St Dié (A confirmer). Michel Fuchs précise que St Dié 
pénalise la partie sauvetage, et qu'Épinal serait plus adapté (Bassin 50m).  
On peut associer Manu et Gwendal, mais il faut faire bosser en priorité les stagiaires MEF2. 
Marc demande à dissocier le binôme Hélène et P.A., l'un bénéficiant de la dynamique de l'autre. 
Pour l'IE, J.M. Dedieu & Gwendal sont proposés.  
Il faut trancher d’ici 15j pour le final IE1 (Théorie + pratique). 

 
  



Formations à retenir saison 2020 /2021 

• IE1 : stage initial 30/11 et 01/12 en 2019. Il faudrait l'organiser plus tôt cette année. La date 
des 17-18 octobre est avancée, d'autant qu'il y a des candidats motivés pour aider à 
Amnéville. Lieu : Forbach (Pas besoin de piscine), sinon Amnéville. Référent : Dan. 

  Final : 22 mai 2021, à Forbach ou Amnéville. René voit pour la piscine. Référent Dan. 
Stagiaire à trouver pour l'organisation. 

  Voir s'il y a des candidats pour organiser un stage Alsace. 

• MEF1 : initial 16-17 janvier 2021. La grande salle + salle 5 sont réservées par Daniel. Référent 
Patrick Louis.  
Final : 4-5 septembre. Lieu : gravière du fort. Les salles 4-5-7 à la GdF sont réservées ainsi 
que le ponton 2 et plateforme pour le final en septembre (4-5/09) par Daniel. 

• AEEL : grosse promotion en 2020. Pause en 2021. Maintenir un final en juin 2021 : la date 
des 19-20 est retenue, lieu = gravière du fort. Référent : le 1er MEF2 qui réussit l'examen !  
La salle 5 (2j) et la plate-forme (2j) sont réservées les 19-20/06 par Daniel. 

 
Budget prévisionnel : Marc présente un feedback de la réunion d'arbitrage du comité régional 

GE des 20-21 juin : besoins container apnée, matériel pédago, Sac O2, Flamme CRA GE, 
atelier free plateforme, rencontre cadres apnée cet été (sortie plaisir). Voir le document à 
joint au présent compte rendu. 

 
Compétitions : 

• 9 en 2019 sur 15 prévues ! Seule qualificative : Village-Neuf. La saison est classée "année 
blanche". Il n'y aura pas de classement au championnat régional GE cette année. Il faut 
repartir sur la nouvelle saison. 

• Manche de coupe de France Grand Est 2021 : 12/13 décembre 2020 à Mulhouse / Village-
Neuf. Mulhouse accueille la DYN et le 16X50, Village-Neuf la statique, la DNF et un 16x25m 
selon inscriptions. Budget 1500€ CRA GE + 250€ de la CNA. Olivia : établir un budget 
prévisionnel à valider avec Marc. 

• Le Calendrier 2020 / 21 devrait correspondre grosso modo au prévisionnel 2019/2020. René 
va lancer un projet de calendrier. 

• Marc pose la problématique de la gestion des interventions dans le contexte COVID. Daniel 
confirme qu'en cas d'arrêt ventilatoire, RCP sans ventilation ou sinon avec AMBU. 

• Championnat Grand Est : 3 manches à choisir dans le projet de calendrier. 

• Manches du Coupe de France : 29/11/2020 Sarcelles (IDF) ; 12/13 décembre 2020 
Mulhouse/Village-Neuf (GE) ; 31 janvier : Brest (CIBPL) ; 19/20 mars Besançon (BFC). 

 
Points divers : 

• Formations SCIA Lanzarote (IE-MEF1) : organisées en 2019 sous l’égide du Gd Est par 
Christian VOGLER. Il souhaite relancer un IE + MEF1 (Initial + Final) à nouveau sous l'égide du 
Grand Est. Daniel est réservé, du fait de la possible concurrence du secteur commercial à 
long terme par rapport au bénévolat. Les échanges, basés notamment sur l'expérience de la 
technique, montrent qu'on ne peut pas lutter contre la montée des offres à caractère 
commerciales, même si leur niveau est régulièrement discutable. Il est jugé préférable de 
soutenir les initiatives de cadres avec qui on est en confiance, d'autant que des instructeurs 
fédéraux étaient présents. La demande est acceptée, 2 IRA Gd Est Marc Grosjean + Michel 
Lemaire en supervision seront présents. Olivia suggère de faire inscrire ces formations au 
calendrier national pour une meilleure transparence. 

 
 
 
 



• Séminaire des cadres : sera jumelé avec la fête de la gravière, en espérant qu'elle soit 
maintenue. Il faudra essayer de débroussailler la partie formation / calendrier au préalable. 
Ajouter une thématique de formation. Arnaud propose une formation au sauvetage avec 
Scooter.  

• Sortie cadre : propose d'utiliser les services d'Eddy Laffin à Neuchâtel. Formule toute prête. 
Rien à organiser. Environnement adapté et organisateur de confiance. Sinon la sortie peut 
également être organisée à Annecy. 

• Le site fédéral fonctionne à nouveau pour la validation des brevets.  
 
La séance se termine à 21h30. Daniel remercie l'ensemble des cadres participants et leur donne 
rendez-vous pour la reprise à la gravière du fort le 28 juin pour la plongée cadres organisée par 
Vincent Muller et Michel Koebel. 
 
 
 

    
Daniel GERARD 
Président Commission Apnée CRA- Grand Est 
Président Commission Apnée CODEP 57 
Instructeur National Apnée n°39 
GSM : +33 661674586 
@ : president.apnee@ffessmest.fr 

@ : daniel.@ffessm57.fr 
Internet : www.ffessmest.fr 

 

mailto:president.apnee@ffessmest.fr
mailto:daniel.@ffessm57.fr
http://www.ffessmest.fr/

	Suites à donner quant aux formations et examens à finaliser

