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Maison des sports Rennes 
 
Présent C.A.: 
S. ESTIER, G.BERGOT, C. LEFEUVRE, N. ESTIER, E. SARRAZIN. 
Excusé :  
S. ZERROUKI, C. ALISON, S. CHAILLOT, T. MEUNIER, H. BERNERO,  S. LAOUE, A. DUBOS, G. 
VAILLANT, E. FEIGE, S. RITZENTALER, D. ROBINETTE,  J. BRECHAIRE, D. RONDEAU, M 
FOUBERT. 
 

• PV 

• Pv du 05.04.12 : 

• Après lecture, il est approuvé  

• Gaby ou Servan le mettront en ligne sur le site du codep pour info ils sont consultables par 
tous 

• Les accidents et incidents  

• Un certain nombre d’incident ont été observé cette année ce qui n’est pas sans conséquence 
pour le codep et ses clubs. Pour le dernier, vu la gestion des secours nous demanderons une 
médaille fédérale pour : 

• Patrick ARGAUD le binôme qui a réagit immédiatement 

• Yvon ROPERT l’encadrant qui a plongé  

• Jérôme MARGAT qui a commencé la RCP 

• Daniel COETMEUR qui a piloté la chaîne des secours  

• Qui seront remises à l’A G du CoDep 

• Vu les circonstances l’examen N4 a été reporté au week-end suivant sans surcoût pour les 
stagiaires.  

• La carrière de Fougère 

• Pas d’ouverture gardien pour les vacances (juillet août) 

• On vérifie si l’armement du bateau est conforme au dernier arrêté. 

• Après un acte de vandalisme le local a été renforcé  

 

 



• SECOURISME 

Nouveau référentiel de formation de secourisme PSC1 – FFESSM 
La FFESSM dispose d’un agrément ministériel pour les formations de premiers secours, 
conformément à l’arrêté du 4 novembre 2008. A travers cet agrément, la FFESSM et ses organismes  
déconcentrés agréés peuvent, selon le périmètre de leurs agréments, organiser les formations 
préparatoires, initiales et continues suivantes : 
Prévention et Secours Civiques de niveau1 (PSC1), 
Pédagogie Appliquée aux Emplois/activités de classe 3 (PAE3), 
Moniteur national de premiers secours (MNPS). 
L’Arrêté du 16 novembre 2011 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau1 » demande à chaque association 
nationale agréée, dont la FFESSM, d’établir avant le 1er juillet 2012 un référentiel interne de formation 
et un référentiel interne de certification. Ce nouveau référentiel PSC1 de la FFESSM a été élaboré au 
cours du 1er semestre 2012 par une équipe multi spécialités regroupant des instructeurs de premiers 
secours et des instructeurs de plongée subaquatique. Ce référentiel a été rendu exécutoire par le 
comité directeur national lors de sa réunion le 24 juin 2012, et il est applicable à compter du 1er juillet 
2012. Il est également à disposition, en téléchargement, sur le site web de la FFESSM. 
L’équipe pédagogique nationale de la FFESSM est intéressée par toutes remarques sur le contenu de 
ce référentiel qui permettra de le faire progresser à l’occasion d’une future révision. Pour cela, 
j’encourage l’ensemble des équipes pédagogiques départementales de transmettre leurs 
commentaires à François Paulhac (contact-plc@orange.fr), référent national. 
 
Voilà qui répond aux questions de Stéphane Petitjean 

• Une demande du CDOS pour assurer 7 formations PSC1. On va faire une lettre de réponse 
négative  

• 2013 nouvelles olympiades  

• Pour les commissions le responsable devra être connu pour le 30 septembre certain on déjà 
répondu La Bio Fred, L’audiovisuel David Rondeau, Ctd Gaby, TSC Stéphane, Médical Eric 

• N.I.V. 

• L’AG a eu lieu, Marcel du Kayak est le nouveau président, Martine de l’Aviron est la nouvelle 
secrétaire, et Stéphane Estier sera le nouveau trésorier. 

• Catherine Lefeuvre est le deuxième membre pour représenter le CoDep FFESSM, Claude 
restant comme vice président. 

• Valérie donne toute satisfaction comme secrétaire, 2012 sera une année de transition pour 
absorber le départ de Stéphane Letourneur. 

• Calendrier Codep 

• AG élective aura lieu le Vendredi 18 janvier 2013 

• Prochain CA  on y invitera les clubs du département pour la réunion de rentré jeudi 18 octobre 
2012 à 20 heure Maison des Sports  

 
• Fin   22h 30 

Président                                                                                                                 Secrétaire 
 

Stéphane Estier                                                                                                           Nelly Estier 


