
Compte rendu de l’activité CRPS du  

01 décembre 2019 au 31 aout 2019. 

 
 

 
40 plongeurs ont participé aux journées découvertes organisées par les CDPS 

12 plongeurs ont participé aux 2 journées d’initiation action de la CRPS 

8 stagiaires ont participé au stage pré-perfectionnement action de la CRPS 

10 stagiaires ont participé au stage pré-perfectionnement action de la CRPS 

2 journées de compagnonnage 

2 soirées découvertes en piscine pour 15 enfants et 20 Niveau1 organisées sur un club de Grenoble 

Total de l’activité : 70 stagiaires_36 cadres_584h00 de formation dispensée par les cadres 

Validation de : 12 PS1_2 PS2_3 PS3_2 FPS1 

 

La CRPS progresse sur de bonnes bases.  

*Nous maintenons le taux de fréquentation grâce aux journées découvertes organisées par les CDPS, 

mais aussi l’évolution des brevets dispensés par les cadres de la CRPS. 

*Pour l’année à venir seront sur la liste de futurs PS2 et PS3 ainsi que 3 cadres (2 FPS1 et 1 FPS2) qui 

vont entrer en formation (la relève s’organise). 

*Une nlle CDPS 01 a rejoint la CRPS et une CDPS 63 doit naitre sur les jours à venir. Cela portera à 7 

CDPS qui viendront donner plus de force à nos actions. 

*D’autres projets sur des nouveaux camps vont être étudiés et mis en place :  

Camp par niveau (PS2 / PS3) ; un camp plongée aux mélanges. 

*Un projet national sera soutenu par la CRPS en 2020. Ce projet a pour intitulé Doye Cabet à Morez 

dans le départ 39. Loic Perrouelle chef de ce projet a pour objectif la désobstruction de l’entrée et le 

remplacement du fil d’Ariane. 

*Un projet mené par Christophe Muzyk et Alain Ruet est en cours sur la réalisation de prises de vue en 

360° visible sur toutes les plateformes. L’objectif sera de faire découvrir au public ce qu’est une 

plongée sous-plafond, mais aussi de sécuriser les premières plongées en autonomie. L’ambition de ce 

projet pourrait-être profitable à d’autres commissions.  Pour avoir testé les premiers résultats …... c’est 

bluffant.  Je vous encourage à vous rapprocher de Christophe pour une démonstration.   

*Pour conclure : Je tenais à remercier nos cadres et toutes les personnes volontaires pour le 

fonctionnement des activités. Sans eux nous ne pourrions pas prétendre à des résultats aussi 

encourageants. 

*Trois médailles de Bronze ont été distribuées :  

Sarah Uxereb 

Déjà impliquée dans le précédent bureau, elle participe sur de nombreuses actions et témoigne d’un 

professionnalisme sans faille pour la partie événementielle. Sa passion la pousse à aller plus haut 

puisqu’elle sera sur les rangs du FPS1. 

Sylvie Jal 

Elle fait partie de bureau en tant que responsable de la gestion du matériel. Son implication s’étend 

sur d’autres commissions départementales, elle participe chaque année aux RIPE. 

David Grulois 

Il est le vice-président mais aussi un bras droit exemplaire sur lequel je peux compter. Il gère toute la 

partie informatique et communication, il est le gardien des informations qui circulent sur notre page 

Fb.  

 

Merci de votre attention. 
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