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RAPPORT D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 

 

 

Commission APNEE : 

Le président de la commission rappelle l’ensemble des sorties et compétitions organisées sur 
la saison 2018/2019 
Pour la première fois, le RIFA s’est déroulé à Meulan avec 18 stagiaires. 
Un cycle de formation a eu lieu sur la saison 2018/2019 
3 compétitions organisés par les clubs mais avec le soutien de la Commission 
Trophée G.Canneson  9 clubs 56 apnéistes avec la parité hommes femmes. 
Boulouris avec 20 participants dont 14 encadrants. 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité  

Commission Archéologie  : 

Autorisation pour pratiquer en Seine en 1er juillet et 31 septembre. 
Mais incendie du SIAPP à Achères qui a rendu la plongée strictement interdite. 
Rencontre avec un objet flottant qui a éventré le bateau de la Commission et la sonde 
arrachée. 
Un autre bateau a été prêté. Le SRA a fourni une sonde 
Trouvé une vingtaine de véhicule et un avion qui daterait de la seconde guerre mondiale. 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité  

Commission Environnement et Biologie subaquatique : 

La présidente présente le bureau et les chargés de missions de la commission. 
Un point est fait sur l’ensemble des actions 2018/2019  
8 stages diplômants ont été organisés : 22 PB1, 5 PB2 
4 candidats FB1 
Partage des compétences : rassemble les formateurs et resserre les liens entre eux 



Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins  
Comité départemental des Yvelines  

FFESSM-CODEP 78                               Aérodrome, Bâtiment 8                     78210 SAINT-CYR L’ECOLE 

 

La journée bio à thème du 78 : 27 participants, 5 clubs 
 

Il faut noter une forte représentation du département dans les stages régionaux et nationaux 

Le rapport est approuvé à l’unanimité  

Commission Juridique 

La présidente n’a pu être présente à l’assemblée et n’a pas de communication à transmettre 

Commission médicale 

Au niveau régional il existe toujours la commission REX 

Le rapport est approuvé à l’unanimité  

La Plongé Sportive en Piscine 

Championnat départemental aux Clayes sous Bois avec l’aide du club La Palme Plaisiroise 
Participation aux championnats de France avec des podiums pour les compétiteurs des 
Yvelines. 
Formation de 4 JF1, 3 escortes pour la lutte contre le dopage. 
11 clubs pratiquent l’activité et 3 ont demandé de l’aide. 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité  

Commission Photo et vidéo sous marine : 

Le Fismy 10 clubs participants, belle réussite. 
Questions : belles images mais quelle est l’activité ? 
Réponse du Président du Comité : on y travaille pour développer la commission 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité  

Commission Technique : 

Formation handisub avec 8 nouveaux encadrants. 
Formation TIV + recyclages : 12 stagiaires. 
Secourismes : en mars à Conflens 
2 nouveau MF2 au Comité 
UC10 : 12 candidats 8 cadres. 
Initiateurs : 3 stages initiaux, 2 examens, 1 stage TSI 
GP/N4 : 14 stagiaires 11 cadres + 7 stagiaires péda au stage final. 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité  




