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Emargement des cadres :  
 Organisme Participants Niveau d’encadrement / Fonction  

1 PLONGEURS MASQUES Maude COSSUREL PB1 Présidente de la commission biologie et 
environnement subaquatique CODEP 57 
/GP / JF1 PSP 

Présente 

2 NAUTILUS Thibaut GLASSER FB1 Vice-président de la commission biologie et 
environnement subaquatique CR EST 
/N3i 

Présent 

3 UCKANGE EVOLUTION 
PALMES 

Christian BASTIEN FB1/MF1 Présent 

     

 

Ordre du jour : 

1. CALENDRIER .............................................................................................................................................................................. 1 

2. ORGANISATION DES STAGIAIRES ....................................................................................................................................... 1 

3. POINTS DIVERS ......................................................................................................................................................................... 2 
 

1. Calendrier  

La formation PB1 s’organisera sur 16h de cours et comprendra 4 plongées da validation.  
• Christian va demander à un FB1 du 54 de participer à la formation. 
• Début février : proposer la formation aux recensés 
• Mi-février : si des places sont disponibles, la proposer aux présidents, puis sur le site 

du CODEP 57, puis FB CODEP 57 

• 2 cours de 2h : dates proposées mardis 13/03, 20/03, 03/04, 10/04 de 20h à 22h --> 
Maude s’occupe de réserver auprès de Georges MAURY 

• 7 avril : aquarium de Nancy --> Christian se charge de réserver une salle.  
• 12 mai : journée Gravière du Fort (cours+plongée+repas+plongée+cours) --> Thibaut 

se charge de réserver la date et une salle auprès de Georges, Thibaut demandera de 
l’aide pour l’encadrement aux FB1 d’Alsace 

• 24 juin : journée Remerschen (2 plongées+cours) --> Thibaut se charge de réserver une 
salle 

 

2. Organisation des stagiaires 

• Formation proposée pour 20 stagiaires. 
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• Priorité aux recensés dans le questionnaire lancé en novembre 2017. Il faudra laisser 
quelques places aux luxembourgeois. RQ : le Luxembourg n’ayant pas de fédération de 
plongée, il existe 2 clubs de plongées affiliés CODEP 57. 

• Les stagiaires amèneront leur propre matériel de plongée. 
• Le coût de la formation de 30€ comprend : 12€ de carte de niveau, l’entrée à 

l’aquarium de Nancy, la journée GDF (2 plongées+1gonflage), l’entrée à Remerschen. 
Le reste de la formation (réservation des salles) sera assuré par la CDEBS du CODEP 
57. 

3. Points divers 

• CDEBS= commission départementale de l’environnement et biologie subaquatique.  
• La commission régionale doit valider l’organisation du stage. Elle a déjà validé 

oralement cette formation PB1 au CODEP 57. Thibaut va la structurer à l’écrit et leur 
envoyer pour obtenir l’approbation définitive. 

• Lors des deux journées de plongées, la CDEBS empruntera la sécurité du CODEP. 
Maude s’occupera de la réserver. 

• RQ : l’aquarium d’Amnéville est accessible pour une formation. Il manque un bassin 
d’eau douce pour la formation, mais cela reste une deuxième possibilité en cas de non 
possibilité de l’aquarium de Nancy. Georges peut nous obtenir une salle de formation 
sans soucis sur Amnéville. 

• Prévisions futures :  
o Formation PB1 en septembre/octobre 2018 avec 4 plongées à Zeelande (Pays 

Bas) : validation de ceux qui n’ont pas pu être disponibles sur une journée de 
formation en plongée et formation d’une nouvelle génération de PB1. Au moins 
un cours sera fait préalablement. Il peut y avoir un ou deux cours sur place. Le 
reste de la formation (salle et aquarium) se fera l’hiver. 

o Formation PB2 au printemps 2019. 
o Pour la formation PB2, il faudra que la CDEBS investisse dans du matériel : 4 

lampes binoculaires, … 
 
 

A Metz, le 21 janvier 2018 
 
La présidente  
Maude Cossurel   


