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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 

Excusé 

3 C.S.A.G. METZ Christian BASTIEN FB1/MF1 Présent 

4 C.S.A.G. METZ Jean Philippe NICOLAY FB1/N3 Présent 

 

Ordre du jour : 

1. BILAN FORMATION DE 2018 ET 2019 .............................................................................................................................. 1 

2. CALENDRIER FORMATION 2020 ......................................................................................................................................... 2 

3. ORGANISATION DES STAGIAIRES ....................................................................................................................................... 3 

4. POINTS DIVERS ......................................................................................................................................................................... 3 
 

1. Bilan formation de 2018 et 2019 

Nombres de validés/nombres d’inscrits : 
-2018 :  

 validation de 9 PB1 : Loutz, Cavalière, Michel, Rollin, Spick, Muller P, Steiner M, Benci, 
Grosjean 

 manque pratique pour : Imbs, Villatte, Weiland 
 manque de temps pour : Breuer, Kieffer, Edeline, Steiner Mme 

-2019 :  
 validation de 12 PB1 (en attente) : Basselin, Burlet, Delesse, Feuilly, Février, Gaugin M 

et Mme, Leroy, Metzer M et Mme, Nieporowski, Neury 
 le brevet de Neury doit encore être enregistré sur le site régional 
 vérification auprès de Véronique la validation des brevets et envoi des cartes PB1 
 soucis de santé : Mascolo, Muller, Winkel --> à relancer l’année suivante 
 soucis de licence : Picat 
 manque la pratique pour : Durin, Picat, Trompette,  
 manque l’évaluation théorique pour : Durin, Grodet, Prénat, Trompette 

 
 
 
Combien de temps est valable la pratique ou la théorie jusqu’à la validation finale ? 
Pas de problème de temps comme en technique 
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Comment aider ceux qui n’ont pas fini la formation ? 

 Leur proposer de participer aux formations pratiques quand nous en organisons : les 
intégrer au mailing. 

 Proposer une session de rattrapage pour la théorie : Mercredi 29/01 de 19h45 à 21h30 
au CSAG (28 rue du général Franiatte 57950 Montigny les Metz), Jean-Philippe a 
réservé la salle. 

 
 
Validation des cartes ? par qui ? comment ? 
Les moniteurs doivent envoyer a priori la liste par mail à Véronique Schnoering. En attente de 
confirmation par mail… 
 
Points d’attention pour les futures formations : 

 Remerciement de la part des formateurs à Maude pour son implication dans la 
formation. 

 Il faudra demander que la licence soit à jour lors de l’inscription. 
 Il faudra vérifier que le membre ait son PA12 le jour de l’inscription. 
 Pour les plongées, chacun doit apporter son équipement de plongée complet (location 

si besoin) 
 Attention à l’envoi des cours par mail (dans la semaine qui suit la formation). 
 Poursuite de l’emploi du temps avec google calendar 

https://calendar.google.com/calendar/ical/49lk3eolagfthnhr6rm56diitk%40group.cal
endar.google.com/private-86d6514bc8401422121416ece10d2da1/basic.ics (Cette 

adresse permet d'accéder à cet agenda à partir d'autres applications sans le rendre public.) 
 

2. Calendrier formation 2020  

Les formateurs seront Jean Philippe Nicolay et Christian Bastien. 
L’organisateur sera Jean Philippe pour la session PB1 de l’année 2020. 
 
La formation PB1 s’organisera sur 16h de cours théorique et comprendra 4 plongées 
de validation. 
• Recensement par Maude : sur le site du codep57, FB 57, mail aux présidents de club 

courant décembre 
• Mi-janvier : proposer la formation aux recensés (Maude)   
• Formation théorique (en attente de validation par la bio régionale):  

o Mardi 24/03 de 19h45 à 22h30 à la Maison des Sports, 2 place de la 
bibliothèque à Metz  (Maude va réserver auprès de Georges ou Philippe) 

o Samedi 28/03 de 8h30 à 12h30 à la Maison des Sports, 2 place de la 
bibliothèque à Metz (Maude va réserver auprès de Georges ou Philippe) 

o Samedi 4/04 de 9h à 13h au Biodiversum 5, Breicherwee L-5441 Remerschen 
(réservation auprès de Thibaut) 

https://calendar.google.com/calendar/ical/49lk3eolagfthnhr6rm56diitk%40group.calendar.google.com/private-86d6514bc8401422121416ece10d2da1/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/49lk3eolagfthnhr6rm56diitk%40group.calendar.google.com/private-86d6514bc8401422121416ece10d2da1/basic.ics
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o Mardi 2/06 [si je me souviens bien, JeanPhil avait souhaité avancer ce cours d’une semaine] de 
19h45 à 22h30 à la Maison des Sports, 2 place de la bibliothèque à Metz (Maude 
va réserver auprès de Georges ou Philippe) 

o Test de connaissance sera fait lors du WE à Zelande 
• Formation pratique : 

o Samedi 28/03 de 15h à 17h30 : visite du Musée Aquarium de Nancy (Christian 
va réserver) 

o WE 13/14 juin à Zeelande (Pays-Bas, village Landal à Brouwershaven) = 4 
plongées pratiques : gonflage, repas, déplacement aux frais de chacun, les 
parkings sont gratuits 

o Possibilité pour les participants qui n’iraient pas en Zeelande d’inviter Jean-
Philippe ou Christian lors de leurs sorties club pour valider les plongées 

 

3. Organisation des stagiaires 

• Formation proposée pour 20 stagiaires maximum avec licence et PA12 à jour le jour de 
l’inscription. 

• Priorité aux recensés dans le questionnaire lancé en novembre 2017. Il serait 
souhaitable d’attribuer quelques places aux plongeurs luxembourgeois, 2 clubs de 
plongée étant affiliés au CODEP 57. 

• Plongées : chaque participant doit venir avec son équipement de plongée complet (pas 
de prêt au sein du codep57) 

• Coût de la formation PB1 2020 : 
o Inscription PB1 : 40€ (comprenant les cours théoriques, la carte PB1 en cas de 

réussite, les entrées au Biodiversum et à l’Aquarium. Les réservations de salles 
et de matériel seront assurées par la CDEBS du CODEP 57). 

o WE de Zélande(NL) : 80€ (formation pratique avec 4 plongées, le logement en 
appartements. La restauration et les gonflages ne sont pas compris). 

Des accompagnateurs sont admis pour ce week-end pour un montant de 95€ 
par personne (frais d’hébergement); s’il s’agit de plongeurs, ils devront être 
autoencadrés.  

 

4. Points divers 

• CDEBS= commission départementale de l’environnement et biologie subaquatique.  
• La commission régionale doit valider l’organisation du stage. Maude va la structurer à 

l’écrit et leur envoyer pour obtenir l’approbation définitive. 
• Lors du week-end en Zélande, la CDEBS empruntera la sécurité du CODEP. Jean 

Philippe s’occupera de la réserver auprès de Philippe Breuer. 
• Lors des cours théoriques, le CDEBS empruntera le rétroprojecteur et la cafetière du 

CODEP.  Jean-Philippe s’occupera de les réserver à Philippe Breuer. 
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• RQ : l’aquarium d’Amnéville est accessible pour une formation. Bien qu’il n’y ait pas de 
bassin d’eau douce pour la formation, cela reste une deuxième possibilité en cas de non 
disponibilité de l’aquarium de Nancy.  

• Prévisions futures :  
o Pour la formation PB2, il faudra que la CDEBS investisse dans du matériel : 2 

loupes binoculaires, matériel de dissection… 
 
 

A Metz, le 27 novembre 2019 
 
La présidente  
Maude Cossurel   


