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Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2013 à 

 Jeumont, site du Watissart 

 

Présents : 

Membres du Comité : Bruno ENGELS,  Myriam FURNE,  Pascale TUTIN, Bernard NORMANI, 
représentant commission nage avec palme, Marc  LANCEL, Georges ROELANTS, Alain CRONIER, 
Olivier CARON, Vianney MASCRET, Valérie NOEL, Bim BENABBOU. 

Benoît PAUL commission Apnée, Mathieu LICHOSZIEK, Fanny BRUGGEMANN commission 
Environnement et Biologie sous marine, Dominique FREVILLE commission Juridique, Patrick 
MOMPETIT commission Nage en eau vive, Etienne COCQUEEL  commission Médicale et 
Prévention, Luc PENIN commission Audiovisuelle, François DESPRETS commission Technique, 
Christophe LANNOY commission Tir sur cible. Eric D’HARLINGUE représentant CODEP 59 

Invités : Jean Michel MATTEO, président du Club ORCA de Jeumont. Fabienne LUCOT de 
l’Association Arc en Ciel. Le président de l’association de pêche (notre hôte) 

Excusés : Laurent LOUCHEZ, Christian FRANCK, David VALLIN, Sylvie CARETTE, Bernard 
RYBARCZYK, Ingrid RICHARD Présidente du CODEP 62, Michel RENARD président du CODEP 
59,  Simone TEIRLINCK, représentante du Conseil des Sages, Cyril WACOGNE commission 
Souterraine. 

 

Ouverture de la séance par Bruno à 10h45 

Bruno remercie chacun d’être présents : Commissions, Représentants des Coreg et les invités  

Olivier Caron nous présente un rapide historique de l’évènementiel. Il nous précise que les analyses 
d’eau effectuées par l’institut Pasteur sont  bonnes. Il nous présente le site.  

La parole est donnée à Mme LUCOT Fabienne, encadrante technique et sociale de l’association Arc 
en Ciel 

Au cours de la réunion de préparation de la Fête de l’Eau prévue le 06 octobre 2013 sur le site du 
Watissart, le volet environnement est abordé selon deux plans : 
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1/ préservation de milieux particuliers en zone aquatique : 

 Une frayère : rôle refuge pour diverses espèces de poissons ; rôle de nurserie pour les alvins ; îlot 
refuge pour les oiseaux aquatiques comme les canards colverts, zone de reproduction pour les 
gallinules poule-d’eau (nid ce printemps 2013) ; présence d’une tortue (non identifiée – pas de joue 
rouge visible) 

 Une zone en bordure de la plage, avec massettes, joncs, et nénuphars : zone refuge pour les oiseaux 
aquatiques (canards colverts, mais surtout les gallinules poule-d’eau) ; zone de reproduction pour les 
gallinules poule-d’eau, les batraciens ; zone de nurserie pour les alvins ; zone fréquentée par les 
libellules 

2/ inventaire des animaux aquatiques et des plantes aquatiques : 

Vus en surface : carpes, perches, [sandres, brochets, silures, gardons, truites, esturgeon = d’après les 
pêcheurs], alvins, batraciens, tortue (à déterminer) ; gallinules poule d’eau, canards colverts, grands 
cormorans ; libellules ; sangsues ; écrevisse d’Amérique ; nénuphars, massettes, joncs ; algues (à 
déterminer) ; anodontes à confirmer ; phasmes ? …. A compléter avec les observations réalisées par 
les plongeurs, photographes, apnée, etc. Merci d’avance ! 

Je tiens à remercier Messieurs Caron, Engels et Mattéo, l’équipe BIO, sans oublier l’ensemble des 
plongeurs, pour leur grand intérêt pour la préservation de l’environnement et de m’avoir accueillie 
dans le contexte de la préparation de la Fête de l’Eau. 

La parole est donnée à Jean Michel Mattéo, président du Club ORCA de Jeumont et coorganisateur 
de l’évènement. 

Qui nous présente le site et nous propose de se rendre au bord de l’eau et de découvrir les 
emplacements réservés à chaque commission. 

11 heures 30, plongée exploration pour découvrir le site et les différentes mises à l’eau pour ceux qui 
le souhaitent. 

 

Reprise de la réunion à  14h55 

Sont Arrivés : Sylvie BOYAVAL  membre du comité et représentante du CODEP 62 

Et Etienne COCQUEEL commission Médicale 

Vianney MASCRET  représentant des SCA et membre du comité 

 

Bilan de la plongée du matin 

Sécurité plongée : mise en garde par rapport à l’espace près de la passerelle : trop de fil de pêche il est 
donc décidé d’interdire cet endroit. 

Les plongées ne s’adresseront qu’à des plongeurs confirmés munis de phares et d’un couteau ou coupe 
fil. 
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Mise en place de la sécurité surface : Le Zodiac du club de l’AVAN  effectuera la sécu de surface avec 
une rotation des équipes (1 pilote/ un plongeur équipé) organisation par Alain CRONIER 

Créneau de la sécu de 10h à 16h sans interruption 

La sécu devra également être assurée par chaque commission en fonction de ses spécificités. Présence 
des blocs d’O2 des commissions sur chaque mise à l’eau. 

Le plan d’évacuation fait par Jean Michel sera envoyé cette semaine à Etienne COCQUEEL pour 
vérification de la conformité par rapport au code du sport. 

Sécurité des biens  

Des rondes de la police municipale et nationale seront organisées pour éviter les vols ; organisation 
régit par la municipalité de Jeumont 

Les déclarations et demandes d’autorisation ont été faites par la municipalité y compris pour 
l’installation  buvette. 

Logistique 

Pour la Bio et la Photo, espace sous la plateforme, inutile de bâcher   

Utilisation d’un chapiteau : commission  Tir sur Cible 

Une tente réservée pour la Bio enfant et une autre pour la restauration.  

Montage des chapiteaux Jean Michel M. et les membres du club de Jeumont 

 

Eric D’HARLINGUE demande la parole :  

Il présente le Collège féminin du COREG 59 et nous définit  ses objectifs et  projets  

Le collège féminin  souhaite pouvoir disposer d’un espace sous abri  pour organiser une vente de 
vêtements de plongée d’occasion qu’il veut organiser pendant la manifestation 

Bruno demande l’avis du comité. 

Luc demande à la représentante du CODEP 62 si elle a une demande dans ce sens pour le Pas de 
Calais. 

Réponse de Sylvie B pas de demande particulière 

Pas d’objection à ce projet l’accord du comité est voté à l’unanimité. 

Jean Michel s’occupe de la partie électrique (prolongateurs, puissance etc.) 

Pensez à amener vos kakémonos ! 

Installation de sanitaires en extérieur. 

Le chalet du club de pêche est mis à notre disposition.  
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Arrivées des commissions la veille : 

Bio, NEV, Audiovisuelle, CTR + équipe de l’AVAN chargée de la sécu. 

Réunion du Collège des Instructeurs Régionaux Technique samedi toute la journée 

Animation  le la fête par les commissions 

Un pass’ adulte ou pass’enfant  sera délivré à l’inscription (sous réserve d’être en possession d’une 
licence en cours de validité et d’un certificat médical de moins d’un an) Le but sera de valider le 
passage dans les différentes commissions (5 pour les adultes – 4 pour les enfants sur les 10 proposée)    

Médicale : Réponse aux questions qu’on lui posera. 

Juridique : QCM conseil de Luc PENIN : poser des questions simples qui amèneront la discussion 
pour que l’on en apprenne quelque chose. 

Apnée : activité dans l’eau mise en place de 2 bouées lestée à 6 m entre la mise à l’eau de la technique 
et la mise à l’eau des enfants. Attention pas d’apnée après la plongée 

Tir sur cible : Vidéo, questionnaire et peut-être un « ball trap » 

Audiovisuelle : Questionnaire, images et présentation de l’activité 

NEV : activité dans l’eau 

Bio : Chasse au trésor + bino et microscope pour les enfants 

Technique : Plongée explo. Conditions de plongées : DP par club feuille de palanquée  

NAP : activité dans l’eau délivrance d’une attestation de monopalmeur aux enfants 

Matériel (mono palme) prêté par la commission 

Dernières inscriptions aux activités : 15h30 la remise des pass’ se fera à l’accueil pour contrôle 

Tirage au sort et remise des lots 16h30 

Invitation des officiels 

Jean Michel M. souhaite avoir la liste des invités, il faut penser à inviter les autorités de tutelles : 
DRJS 

 

Restauration 

Les réservations pour les repas devront être retournées au secrétariat du Comité avant le 29 septembre 
dernier délai. 

La confirmation du nombre exact sera envoyée à Bim le lundi 30 septembre au matin  

Le nombre de personnes attendu est estimé à 150 

Bim souhaite avoir 3 fours à micro ondes et des cafetières en plus. 
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Bruno et Alain se chargent de rédiger et d’envoyer les courriers d’invitation à l’intention des 
présidents de clubs 

Pas d’autre question sur l’organisation. 

 

La séance se poursuit par l’approbation du CR du 1er  juin 2013 

Point 1 

Lecture par Bruno d’un paragraphe remis par Laurent Louchet en réponse à la remarque faite sur la 
préparation de la journée plongée jeunes à DOUR.  

Réponse de Laurent après lecture du PV : 

Il ne s'agit en aucun cas d'une décision personnelle, mais à l'origine, une journée prévue entre 2 clubs 
(Wattrelos et l’Avan) pour plonger à la carrière de Dour.  
L'intérêt et la motivation de certains clubs m'ont poussé (tardivement) à organiser cette journée au 
niveau régional avec la CTR et le Comité Régional.  
Une information fut alors lancée, au niveau régional, pour l'ensemble des clubs recensés Plongée 
Jeunes.  
Suite à cette réunion, 1 club s'est ajouté à l'organisation 
Au final, cette journée aura rassemblée 8 clubs, pour 80 jeunes et un total d'environ 200 personnes sur 
le site de DOUR. 
Pour 2014, plusieurs projets jeunes sont en cours de préparation avec la CTR, nous ne manquerons pas 
d'en informer les clubs ayant une section Jeunes.  
Merci encore Laurent 

Aucun commentaire à ajouter  

Ce paragraphe sera inclus au CR ; 

Le Compte rendu est voté à l’unanimité. 

Remarques des commissions : lorsque des manifestations comme la journée des jeunes s’organisent, il 
faudrait prévenir les commissions le plus tôt possible, car eux aussi ont des calendriers d’activités. 
Cela éviterait d’être dans l’urgence, P. MOMPETIT insiste sur le fait que les présidents de 
commissions doivent être tenu informés de toutes les activités. 

Point 2   

La mise en place de la permanence : il faut l’annoncer officiellement les présidents attendent une date 
et ne vont peut-être pas faire la démarche d’appeler pour nous rencontrer. 

1 seule demande (relative à des problèmes de compresseur auprès de Bruno jusqu’à ce jour).   

En prévision : Octobre à Villeneuve d’Ascq, Novembre à Henin les dates passeront sur le site. 
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Point 3  

Modification au niveau des commissions Paul TERNISSIEN président de la Pêche sous-marine 
démissionne, c’est son suppléant Fabien RENAU qui prend le relais jusqu’aux prochaines élections.  

Commission Apnée le Président Joseph SORBA est parti pour raisons professionnelles en Corse mais 
il reste Président de la commission jusqu’aux prochaines élections ; c’est Benoît PAUL qui assurera la 
continuité. 

Point 4  

Le site est mis à jour régulièrement mais certaines commissions traînent à transmettre les infos. 
Rappel : il faut envoyer les éléments en PDF (photos + texte) et les éléments séparés (Word – JPEG) 
afin que Marie- Pierre puisse retravailler la mise en page.  

Point 5   

Bilan des activités des commissions 

Médicale : Etienne a répondu à quelques questions sur les certificats médicaux. 

Juridique : Réponses à quelques questions, élaboration de statut pour un club, réponse à un litige 
E3/DP, comment organiser une sortie jeunes de plusieurs jours (déclaration Jeunesse et Sports) 

La commission demande la mise en place d’un conseil de discipline, Georges se renseigne auprès de la 
Fédé  

Remarque : Il serait intéressant de mettre toutes ces Questions/Réponses sur notre site 

Apnée : 9 juin compétition à MOUSCRON à l’initiative de Handi bulle LIFRAS + FFESSM 

22 et 23 juin formation optionnelle initiateur N3 et N4 

Le 30 juin participation à la journée Jeunes à DOUR 

Juillet et août sortie au lac bleu pour la pratique en milieu naturel 

Tir sur cible : finale de la coupe jeune à Macon 

Notre région a fini 1ere de la catégorie cadet : Félicitations à Vincenzo POLLET (fils de Christophe 
LANNOY) du club "Les Amis de l'Eau" à HARNES : 1er en précision, 1er en biathlon, 1er au combiné 
(combiné des 3 épreuves: précision, biathlon et super biathlon) 

Audiovisuelle : participation à la journée Jeunes à DOUR 

2 équipes régionales ont fini respectivement 18 et 21ème au championnat de France 

Rencontre à Roeux les 21 et 22 septembre prochain 6 équipes régionales et 1 de l’Ile de France sont 
inscrites. 

Les photos de cette manifestation seront présentées à la fête de l’eau 
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Nage en eau vive :  

1er juin - 2 séances à St Laurent en initiation de club.  
Le WE suivant Sortie en Baie de Somme pour observer les phoques  
le 15 juin autre séance d’initiation à St Laurent et le 16 juin participation à la manifestation Action 
éducative de la Jeunesse d’OHLAIN à la demande du CODEP 62 ce qui a entrainé une séance 
d’initiation avec les centres aérés du secteur  pendant l’été. 
Championnat de France au CHALOT 1 compétiteur de la région et 3 personnes de la région ont 
participé à la sécurité du parcours. 

Patrick nous fait part également du problème qu’il a rencontré à DOUR avec un parent plongeur qui 
voulait que la copine de sa fille (non licenciée et dont les parents n’étaient pas présents) puisse faire un 
baptême avec les flotteurs alors que l’adolescente avait peur de l’eau  et ne savait pas nager.  

Il faut être vigilant lors de manifestation réservé aux licenciés en effectuant plus de contrôles. 

A venir : Le 21 et 22 septembre sortie Phoques toujours en baie de Somme et le 29 septembre à St 
Laurent Blangy participation à la journée découverte de la Base nautique. 

Biologie et environnement : 

2 stages en Zeeland en juin et en septembre 

Stage à Dunkerque le 30 juin 

Un stage d’été d’une semaine (juillet) à Antibes où s’est déroulé des formations de cadres FB1, FB2 et 
FB3. On peut lire le compte rendu sur le site. 

Un examen écrit PB1 a eu lieu à Harnes en présence de Bruno 

Beaucoup de demande pour l’an prochain.  

A venir : stage à Dunkerque et un stage à Wimereux. 

Date à retenir la conférence le 6 décembre à Ronchin le thème et le conférencier reste pour l’instant 
confidentiel. 

Au niveau national il y a un nouveau programme de sciences participatives, participation d’un 
inventaire pour le muséum et la création d’un carnet de plongée testé à Antibes. 

Le calendrier des formations 2014 va être mis en place l’équipe donne la priorité aux formations PB1.  

 

 

 

 

 

 



26/12/2013  PV  COREG & COMMISSIONS 2013 SEPTEMBRE 14 / N2  Page 8 sur 8 
 

Technique : un nouveau MF2 en région, Bernard RYBARCZYK du club de Berck reçu à Trébeurden. 

56 initiateurs depuis le début de l’année, 2 examens prévus à Cambrai le 6 octobre et à Marcq en 
baroeul le 17 novembre. 

Pour les N4 : session du Nord, 13 reçus ; session du  Pas de Calais, 11 reçus. Un deuxième examen 
aura lieu dans le Pas de Calais les 12 et 13 octobre. 

MF1 à GALERIA 6 candidats ont suivi le stage final, 

6 candidats se sont présentés à l’examen et 5  ont été reçus à la Promotion Michel RENARD.  

Le stage a accueilli 2 stagiaires péda MF2 & 1 Instructeur Régional Stagiaire. 

La formation EH1 a eu lieu à Villeneuve d’Ascq,  22 personnes ont validé cette qualification. 

Nage avec Palmes : Bernard NORMANI représente la commission, Annie Sol étant souffrante. 

Une compétition Interrégionale a été organisée par la commission régionale 59-62 fin juin au  Câteau 
Cambrésis une centaine de nageurs venus des régions Est, Ile de France et Nord Pas de Calais se sont 
retrouvés lors de cette manifestation. 

Très belle compétition avec de nombreux records régionaux 

Participation aux Championnats de France des maîtres aux Sables d’Olonne fin juin, malheureusement 
3m de creux, 60% d’abandon sur 250 nageurs donc pas de classement possible car impossible de 
contrôler. 

En préparation, le calendrier des compétitions très peu de réponse pour l’instant et regret de ne pas 
avoir de réponse de la présidente de la commission du Pas de Calais. L’appel est lancé au CODEP 62 

On prépare également la formation EF1 (initiateur Nage avec Palmes pour le premier trimestre 2014 et 
une formation fit’palmes.  

Point 6 : point financier 

Bruno remet à chacun un compte de résultat sur l’activité au 30/08/13 selon l’analyse du trésorier. 

Voir : Annexe 1 Réunion 14 septembre Finances Comité Régional.pdf 

Plus aucune question n’étant soulevée la séance est levée à 18 heures 10 

 

Myriam FURNE Bruno ENGELS 
Secrétaire  Président  

Comité Régional Nord Pas de Calais    
    


