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RAPPORT D’ ACTIVITE 2005
Stage et examen MF 2
La programmation et l’encadrement du stage MF2 2005 a été défini avant ma nomination à l’AG de
Marseille le 12 Mars ; j’ai, néanmoins, assisté à la formation dispensée, en Ubaye, par Thierry
Ravoisier et siégé au jury de l’examen final du 7/05/05, conformément à mes nouvelles fonctions.
Un stage MF 1° s’est déroulé en parallèle au profit de la Région IDF.
Monitorat Fédéral
La Commission Nationale a effectué du 02 au 07 mai sur l’Ubaye à Barcelonnette (04), un stage de
formation assorti d’un examen de Monitorat Fédéral 2ème degré. Au terme de cette session, notre
commission voit les rangs de ses moniteurs se renforcer par la réussite à l’examen de 4 candidats :
- Christian BOUSQUET - CESMA (Atlantique Sud), Olivier DAVID - Golden et Gaël MARPEAU GUC Nev (RABA), Raphaël GUTIERREZ - US Melun (Île-de-France / Picardie).
Il est à noter qu’au cours de cette session un candidat ou plutôt une candidate, a participé et réussi
les épreuves théoriques de cet examen, celui-ci avait effectivement été décidé ainsi du fait de la
venue d’un futur nageur.
Les autres Comités :
La Commission Régionale Île-de-France/Picardie a durant cette même période, effectué une
session de Monitorat Fédéral 1er degré au cours de laquelle 3 candidats se sont vu attribuer le
brevet de Moniteur.
Le Comité Centre a également fait une session de Moniteur Fédéral 1er degré auquel participait
1 candidat reçu à cette session.

Collège des Instructeurs
Travail de réflexion sur l’objet, le cadre d’emploi et le fonctionnement du Collège et rédaction d’un
projet de règlement.
Convocation du Collège et organisation de la première réunion le 26/11/05 à Laviolle (07540) au cours
de laquelle :
le Règlement du Collège a été adopté par les membres présents
l’accès au Collège a été ouvert aux Instructeurs régionaux en activité et parrainés
Le Collège est, désormais, mis en place et existe physiquement.
Parrainage
* J-Pierre Rameau par J-Pierre Aschieri
* Noël Bijoux par Jacques Coquelin
* Christophe Boulet par Thierry Ravoisier
* Marc Schneider par Alain Boulet

Une prochaine réunion permettra :
de présenter le Collège et son fonctionnement aux nouveaux membres suite à son
élargissement.
de définir les axes de travail
de répartir des sujets d’études

Internet
Lors de la réunion du Collège des instructeurs, j’ai proposé d’utiliser Internet pour la :
demande et la délivrance des agréments de formation
communication des rapports de stages
la transmission des bordereaux de délivrance des brevets
la saisie des brevets des nageurs sur le fichier national
Ces services seront mis en ligne en collaboration avec Marie Frossard et Thierry Ravoisier.
L’utilisation de ces fonctionnalités ne sera possible qu’avec un mot de passe attribué suivant le niveau
d’habilitation (voir tableau ci-dessous).

Services
Consultation des fichiers brevets
Saisies brevets -> Bronze
Saisies brevets Argent
Saisies brevets Initiateur
Demande d’agrément
Transmission de bordereaux brevets
Attribution d’agrément, de N° de brevets
Saisies brevets Or – MF 1 – MF 2
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Développement de l’activité
Présentation de la nage en eau vive au Bureau « Etudes et prospectives » du Centre national
d’Entraînement Commando (Mont Louis / 66) afin d’évaluer la possibilité de l’intégrer dans le contenu
des stages d’accueil des nouveaux Instructeurs.
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