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Saison 2019 - 2020
1

Plongées

A cause du confinement et des restrictions de déplacements au printemps et au début de l’été, les plongées n’ont
repris qu’en juillet.
Néanmoins, environ 200 plongées ont été effectuées en milieu naturel en 2020, principalement à la FROG.
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Activités diverses

Du fait de la situation sanitaire due au COVID-19, toutes les manifestations auxquelles le TPM participe
habituellement ont été annulées.

3
3.1

Formations
N1

L’équipe du lundi soir avec Raymond, Marc, Christian, Pierre, Rodolphe et J-Luc avait entamé la formation de 6
candidats en octobre 2019. Les 3 candidats qui avaient commencé en octobre ont été validés. Ceux qui ont
commencé la formation fin janvier 2020 n’ont pu encore être validés à cause du confinement.
3.2

N2 et N3

Démarrage d’une formation combinée N2 / N3 en janvier 2020 avec 3 candidats N2 et 4 candidats N3.
Les cours théoriques se déroulent avec régularité jusqu’au 10 mars. En début de semaine suivante débutait le
confinement pour lutter contre le COVID. Ceci donne le coup d’arrêt à la formation, alors qu’il ne restait que les
révisions et l’examen pour valider la théorie.
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A partir de mi-juin, il est à nouveau de circuler librement. Les plongées en milieu naturel reprennent en juillet à la
FROG, y compris pour la formation. Néanmoins la participation reste très variable, entre prudence vis-à-vis du virus
et autre activités estivales.
A la fin de la saison 2019-2020, mi-septembre, il n’a pas été possible de valider de candidats. Ce n’est que partie
remise pour la nouvelle saison.
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Créneaux P&M Curie

Une bonne fréquentation et surtout une très bonne ambiance du créneau piscine P&M Curie avec Rodolphe et
Claude le mercredi, Papé et Brigitte le dimanche.
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Equipe TIV et gonflage

En deux journées de travail, l’équipe TIV a assuré l’inspection de 40 blocs du club et 39 blocs de membres.
Merci à Pascal et Roger et les autres membres de l’équipe gonflage pour les nombreuses permanences sans
lesquelles nos plongées ne seraient pas possibles et le suivi et l’entretien du compresseur, neuf ou ancien.
Roger a aussi rafraîchi la peinture du local gonflage, qui en avait bien besoin.
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Nouveau compresseur

Le nouveau compresseur est devenu opérationnel en juillet 2020. L’ancien avait 25 ans !
Merci aux membres du CD qui ont menés ce projet à bien, en particulier Olivia pour les demandes de subventions et
leur suivi, Raymond et Pascal pour la partie technique et le suivi de la commande avec le fournisseur Bauer.

7

Changement de responsable de la commission

Début septembre 2020, le Comité Directeur a souhaité avec force avoir un autre interlocuteur à la tête de la
commission plongée, afin d'instaurer une meilleure communication avec celle-ci.
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J'ai accepté de reprendre la fonction, à la suite de Philippe Valendoff, avec pour but d'une part de redonner
confiance à la commission plongée, et d'autre de part rétablir les bonnes relations avec le CD et les autres
commissions.
Je remercie Philippe, qui après de nombreuses années à la tête de la CT jusqu'en 2012, a bien voulu reprendre du
service pour remplacer Manu Schuller, disparu en 2017, pour le travail effectué jusque-ici.
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Remerciements

Pour finir, merci à tous les cadres qui œuvrent tout au long de l'année, aussi bien en milieu naturel qu'en
piscine, à l'entretien du matériel, aux permanences gonflage et lors des manifestations à l'adresse du public,
pour permettre à tous nos pratiquants de plonger en sécurité, progresser au travers des formations et de
faire découvrir notre activité à ceux qui ne la connaissent pas.
Merci à Carole pour la rédaction des rapports de la commission plongée.
Une pensée émue pour nos chers disparus, Manu et Michel.

Dominique Bannwarth
Responsable de la commission plongée du TPM
Octobre 2020

