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Réunion "Consultation des Présidents" du 2 septembre 2020 

En visio-conférence par ZOOM 

 
 
La séance est déclarée ouverte à 19 h par le Président du CD, Marc PETIT. 
Le secrétariat est tenu par Sylvie HUSSON, secrétaire 

 

1) Feuille de présence 

Présents :  
*Comité directeur : 
Marc PETIT, Président  Renaud HELSTROFFER, Président adjoint  
Catherine LAFONT, Vice-présidente  
Alain JAVILLIEY, Trésorier  
Sylvie HUSSON, Secrétaire Patricia AUDOUY, Secrétaire adjointe  
Anne Stucken Denis CARRION 
Vincent BERTIN, Suppléant Benoit PHILIPPS  commission souterraine 
 
*Présidents de clubs 
Benoit PHILIPPS  Subaquagone  Isabelle JOMARD  Embellie Bulle 
Denis CARRION  GSLIEG Jacques MUSIALOWSKI  Loup Pendu 
Gilles FRAMINET et Yves JALOUNEIX  le Nautile Martine BOUCAUD Club Subaquatique de Bron 
Hubert DE LA GRANDIERE  Le Lagon Dominique BECK  Aquatic club de l'Arbresle 
Robin BRETTE  Plongeurs des Mont de TARARE Thierry BEAUDIQUEZ  Golden 
Pierre BLANCHARD  Cyrnea Loïc GIRARD  UJSM 
Christophe  SNS ST Fons Denis ROSIER Gone a bulles 
Anne Claire GIRARD 
 

1) Ordre du jour 
 

Plan de relance pour les clubs 
 

2) Mise en place du plan de relance 
 

Ce plan de relance sera étudié selon 3 volets : 
 

a. Aide aux clubs Ecouter pour connaitre les difficultés et essayer d'aider 
b. Commissions : comment peut-on travailler autrement pour faciliter la vie à tous 
c. Plan de communication 

 
La FFESSM écrit un protocole pour la reprise des activités en piscine. Cela permettrait 
d'avoir un document officiel pour aller voir les mairies. 
Ces directives sont sur le site du Comité AURA. 
 
La fosse de Meyzieu ouvre en septembre, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour 
s'inscrire car ils étudient la réorganisation, peut être un nombre plus limité. 
Aucune autre information sur la gestion des activités n'est connue actuellement. Les 
séances déjà payées seront réportées. 



  

  Page 2 sur 6 
 

 
Il faut voir avec la directrice pour connaitre les éventuelles nouveautés. 
La mutualisation peut être tentée, mais s'il y a moins de place, cela risque d'être difficile ; 
on peut également penser que le nombre de créneaux seraient réduits afin de garder du 
temps pour la désinfection, tout dépend du produit utilisé. 
 
Denis Carrion : le protocole de la commission médicale était de désinfecter les détendeurs, 
les autres matériels étaient à savonner, dans la mesure où le plongeur avait rempli le 
questionnaire.  
Le souci pourrait être aussi les vestiaires. 
 
Marc Petit et Renaud vont essayer de rencontrer la ville de Lyon et la Métropole de Lyon 
pour se mettre d'accord sur un protocole et avoir un maximum de créneaux. 
 
Thierry Beaudiquez : les créneaux s'enchainent et il n'est pas possible de les agrandir. 
 
Denis CARRION : les bassins d'été ferment en principe, mi septembre, serait-il possible de 
les laisser ouvert plus longtemps et de les dédier à la plongée avec surveillance de bassins 
effectuée par nous-mêmes. 
 
Renaud : utilisez-vous tous, toutes les lignes d'eau ? Exemple Thalassa propose aux Gones a 
bulles des lignes d'eau. 
 
Marc propose un tour de table pour savoir : 

1. où il en est,  
2. qu'est-ce qu'il envisage, 
3. où sont les difficultés 
 

➢ Denis Carrion : GSLIEG, piscine de Vaise : la piscine est en travaux, réouverture prévue 
début novembre, donc pas de piscine depuis mi- mars et aimerait que la municipalité 
laisse à disposition les bassins d'été jusqu' mi-octobre au moins, en fonction aussi de la 
météo. Il n'a pas encore fait de démarches et pense qu'une démarche mutualisée avec 
l'étiquette Codep serait mieux perçue. 
Avec la nouvelle municipalité, tendance écologie, peut être leur proposer la 
construction d'une piscine dédiée à la pongée et que les clubs aient la responsabilité 
des bassins. 

➢ Nathalie Heilman : Givors plongée, reprise le 24 septembre, aucune instruction 
actuellement pour le Covid, vestiaire collectifs. Aucune demande d'inscription pour 
l'instant. Pas de journée des associations. 

➢ Yves Jalouneix, le Nautile, Piscine de Loire sur Rhône : reprise le 23 septembre, 78 
personnes dans le grand bain, 15 dans le petit, vestiaire collectif, masque obligatoire 
jusqu'à la douche, puis après la douche jusqu'au bord du bassin. Pas de soucis pour les 
inscriptions. Les créneaux horaires sont renouvelés. Forum le 6 septembre, avec gestes 
barrières. 
Dans le protocole, pas de douche à la sortie du bassin car attroupement et tous 
enlèvent le masque. Vestiaire collectif pour les enfants.  

➢ Christophe St Fons : piscine intercommunale de Vénissieux depuis l'été. Il devrait 
soumis au même protocole que les autres clubs et attend les infos de la FFESSM. 
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➢ Isabelle Jomard : Piscine intercommunale de St bonnet de Mure-St Laurent de Mure. 45 
personnes maximum dans l'eau, masque obligatoire sauf dans l'eau et sous la douche. 
Pas de forum des associations, annulé. Pas de demande particulière de nouveaux 
adhérents, mais ça les arrange car ils avaient décidé de ne pas faire de formations 
débutant, ils ne savent pas comment ça va évoluer, pour la piscine, la fosse … Les 
réinscriptions reprennent. 

➢ Jacques MUSIALOWSKI  Loup Pendu : Piscine moitie municipale, moitié privée, quand 
ils sont dans la piscine, ils sont seuls, donc pour les douches pas de soucis, masque 
obligatoire sauf dans l'eau et les douches. 7 douches disponibles, ils laissent 1 place sur 
2   par petits groupes. Entre 8 et 10 par ligne d'eau. Pas de restriction pour les 
formations N1. Forum prévu le 12 septembre. 

➢ Patricia Audouy : le masque mouillé ne sert à rien, on insiste beaucoup sur le masque 
mais pas sur l'hygiène des mains ; or c'est aussi important que le masque 

➢ Jacques : douche obligatoire et savonnage des mains avant la mise à l'eau 
➢ Denis Rosier Gones à bulles : piscine en travaux, mutualise avec Thalassa des lignes 

d'eau. Utilise des créneaux fosse avec l'UJSM. Forum des associations dans quelques 
jours. Ils vont repousser l'admission des N1; vont organiser des soirées à thèmes et 
d'autres activité en liens avec la plongée, car sans piscine, cela va être difficile. Ils vont 
renforcer les sorties. La mutualisation de ces activités serait très intéressante 

➢ Robin Brette, PMT : piscine fermée, pas fait de plongée, forum annulé. La reprise est 
prévue le 15 septembre. 
Ils n'ont jamais pu avoir de créneaux à Meyzieu, ils se sont rabattus sur la fosse de 
Clermont Ferrant, fosse de 15 m, où ils doivent apporter leur matériel, leur oxy. 

➢ Loïc Girard, UJSM : pas de piscine, ils ont pris un créneau pour la plongée bouteille à 
Irigny, les nageurs avec palme vont à Lyon palme, tir sur cible à Ste Foy et apnéistes 
répartis. Pour la reprise, pas de nouvelles d'Irigny, Lyon palme ont des contraintes et 
Ste Foy pas encore d'infos. Ne prennent pas de débutants. Catherine lui envoie les infos 
sur le forum, et ira. 

➢ Hubert De La Grandiere  Lagon. La piscine devrait rouvrir avec 80 % de capacité, ce qui 
va être difficile. Pas de problème d'inscription. Ils ont des demandes de préparation N2, 
moins de demandes de préparation N1, la décision du nombre de préparations sera 
prise en fonction des contraintes de la piscine. 
Il y avait une commission "bar" où ils faisaient des sandwichs et les boissons, une 
décision sera prise pour continuer ou arrêter provisoirement. 
Ils ne vont pas au forum des associations, car ils ont suffisamment de demandes, via le 
site internet très bien référencé et la page Facebook. 
Renaud voudrait savoir s'il est possible de quantifier les vecteurs (combien de 
personnes par FB, combien par le site). Hubert doit avoir les communiquera à Renaud. 
Isabelle demande si les causeries bio dans leur local leur attire du monde. 
Hubert ne pense pas, mais très content que ces causeries aient lieu dans leur local. 

➢ Dominique Beck, Aquatic club : Plan d'occupation du Bassin a été validé très tôt et des 
entrainements de plongées ont pu être réalisés cet été et ont testé le protocole mis en 
place par la Communauté de Commune pour la piscine. Dès juin, il y a eu des 
réinscriptions avec une réduction de 20%. Il y a des créneaux ado et des créneaux 
adultes. Autres activités Tir sur cible, apnée, il y a de la place. Nouvelle activité plongée 
pour personnes en situation de handicap moteur. La personne en situation de handicap 
doit venir avec son auxiliaire et son matériel. 
Forum : certains sont annulés mais d'autres de la communauté de communes vont se 
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dérouler et le club sera présent. 
Reprise le 21 septembre. 

➢ Thierry Beaudiquez, Golden : pas de forum mais journée porte ouverte. Il a reçu la 
convention de la mairie pour la piscine n'a pas encore travaillé le protocole. Tout va 
bien. Ils envisagent de prêter le matériel à l'année pour les nouveaux. Il reste les N3 à 
valider. 

➢ Anne Stucken, ASPTT, piscine de Bron : réunion des installations la semaine prochaine. 
Mais, le samedi matin ils sont en même temps que les bébés nageurs et le club de 
natation de Bron, club phare. 
Ils ont fait beaucoup d'activités à Chamagnieu, formation pour finir les niveaux 1, 
également explo et aussi des formations et explo au Bourget N2, finaliser plongeurs 
d'or enfant, à Chamagnieu. 
Recrutement : référencement sur Google, FB, flyers à mettre dans les entreprises. Pas 
de forum des associations, mais journée porte ouverte dans les locaux de l'ASPTT. 
Ils ont des nouvelles inscriptions adultes, les sections enfant et ado sont pleines. L'AG 
est vendredi prochain, en présentiel mais nombre restreint, limité à 50 personnes. 

➢ Jean-François Merignac, MJC Villeurbanne, Centre Etienne Gagnaire à Villeurbanne : 
Une réunion va bientôt se dérouler pour avoir les indications précises pour la piscine. 
Les créneaux sont conservés. 
Climat social à la MJC, tension au sein du Conseil d'Administration et des salariés, le 
directeur est en congé maladie et ne reviendra surement pas, démission de la 
Présidente, de la vice-présidente, des administrateurs ; ils ont été remplacés, mais c'est 
très récent.  
Jean-François ne veut pas trop s'engager en fonction de l'évolution de la MJC. Ils ont un 
bateau, va voir avec Thalassa l'organisation pour le bateau. 
Ne veut pas trop de nouveaux. 

➢ Alexandre Casc : piscine en travaux, ils vont avec l'Aquatic club. Pour la nouvelle saison, 
peu de réinscription.  
Pour les week end, il faut revoir les hébergements. 
L'Aquatic club est allé plonger récemment à l'UCPA de l'île du levant : dans les 
chambres à plusieurs lits, les lits sont espacés d'1m50, donc ils pouvaient être 5 ou 6 
par chambre ; pour les repas, port du maque. Pas obligatoire de mettre le masque sur 
le bateau. 
Transport : dans le minibus, masque tout le long du trajet, sur le bateau qui emmène à 
l'ile du levant, masque obligatoire 
Gones a bulle explique qu'ils étaient en bungalow où les lits sont espacés de 50 cm, 
donc 1 par chambre. 
Le prêt du matériel sera à l'année. 
 

➢ Pierre Blanchard, Cyrnéa : uniquement apnée. Ils auront une réunion d'infos spécial 
Covid. Piscine de Vaise fermée jusque début novembre. Les inscriptions ne sont pas 
encore lancées. 1 seule personne a annoncé qu'elle ne souhaitait pas revenir. Il y a 
beaucoup de demandes de nouveaux et ceux-ci sont réorientés vers d'autres clubs. Il 
attend une liste de clubs qui pratiquent l'apnée afin de mieux réorienter. Ils ont trop de 
demandes pour le nombre de personnes qu'ils peuvent accueillir et donc ne 
communiquent pas. Ils vont faire une réunion d'information en ligne et l'Assemblée 
Générale se déroulera également en ligne. 

➢ Stéphane Dufour : rien à rajouter à ce que déjà dit Renaud 
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➢ Vincent Bertin, le Plouf : L'Insa va fermer sa piscine. Il cherche des clubs pour les 
accueillir. 
Le 24 octobre : nettoyage de la Darse, cherche du monde, petit comité. 

➢ Anne-Edith Curé : journée découverte pour les jeunes, nager en lac à Aiguebelette, le 
19 septembre. Activités ludiques, en milieu naturel. Pas besoin d'être licenciés. Jeunes 
à partir de 8 ans. AEC a besoin de connaître le nombre de jeunes intéressés, pour 
l'organisation. 
Le but est d'être dehors, sortir de l'école et sortir de la piscine. Le Nautile et l'Asptt 
intéressés. 

➢ Martine Boucaud, club Subaquatic de Bron, 2 piscines : école de santé de l'armée, et 
piscine de Bron. Ne devrait pas avoir de problème. Les inscriptions démarrent bientôt. Il 
y a des demandes de N1, mais ils ne savent pas encore comment ils vont s'organiser. Ils 
ont sollicité la mairie de Bron pour faire passer des informations sur les panneaux 
lumineux et dans Bron Magazine. Forum des associations le 12 septembre. 
Les formations ont été finalisées à Chamagnieu. S'ils n'ont pas de nouvelles de la fosse, 
ils se rabattront à Chamagnieu. 

➢ Renaud a reçu le protocole Covid pour toutes les auberges de France. 
Question : Gestion de Chamagnieu a-t-elle été un problème ou non ? 

o Gone à Bulles : quand ils mutualisent, ils n'arrivent pas avoir tous les 
renseignements 

o Isabelle Jomard : bien plus pratique, ça responsabilise les personnes. Tu n'as pas 
l'information, ils ne viennent pas, la prochaine fois ils donneront l'info. 

o Anne : comme  Isabelle. 
➢ José Garcia, Trollsport, message : il n'a pas de nouvelle de la reprise de la piscine. Il a 

des demandes d'inscription.  
Sorties en mer sont prévues, les 9 et 10 
 

➢ Marc fait une synthèse :  
o il faut booster la réouverture de la fosse. 
o Avoir le protocole de la FFESSM 
o Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? 

 
➢ Alexandre du Casc : Site de la Fédé : cata depuis 2 ans 

o AEC : centraliser les différentes demandes, faire une liste de doléances à Marc 
qui fera remonter. 

 
➢ Anne Claire Girard : plan de communication commence demain. 

la campagne de communication va être principalement axée sur FB. 
Faire une campagne sponsorisée sur les activités sur le Rhône puis de faire un focus sur 
les clubs présents lors des forums des associations, puis un autre focus sur les clubs. Le 
but est de donner de la visibilité au niveau des clubs. 
Pour qu'un site web remonte dans le référencement, il faut qu'il soit à jour et qu'on 
communique régulièrement dessus. Il est plus simple de communiquer sur FB. 
2 focus actuellement : les forums des associations et la journée à Aiguebelette. 
 

➢ Alexandre, Casc: y a-t-il un inventaire des solutions proposées qui gèrent les adhérents, 
les sorties… 

o Marc : recensement non 
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o Denis Carrion : utilise VP Dive, assez content 
o AEC : beaucoup utilisent HelloAsso, permet de payer en ligne 
o Renaud utilise Assoconnect, gère la compta et paiement en ligne. 
o Pierre : sur Cananas 

➢ Marc : Que pensez-vous de ce style de réunion ? 
o Isabelle Très bien 
o Martine : très bien aussi ça évite le déplacement 

 
 

Réunion terminée à 21h 
 

La Secrétaire Le Président  
  
Sylvie HUSSON  Marc PETIT 
 
  

 

 


