
23 Octobre 2007. 20h00 

Compte-rendu de la réunion des principaux intervenants 

sur la civière plongée. 

 

Participants : 

P. Bolard, J-M. Chaput, S. Claerbout, C. Humblot, L. Garnier, J.Michel. 

 

Récapitulatif des principales activités "civière-plongée" au 23.10.07 : 

- Travail de conception et présentation le mercredi 4 avril du prototype n°1 du 

vêtement étanche (nouvelle génération..). L'idée pour intégrer l'immobilisation de 

la zone "rachido-cervicale" est retenue et JM. Chaput reprend la construction 

d'un proto n°2 beaucoup plus finalisé. 

- Une équipe de 4 plongeurs du CDS21 (F.Beaucaire, R.Roussey, S.Claerbout, et 

P.Bolard) présentent le 30 juin l'ASV post-siphon et la civière plongée en 

démonstration dans le réservoir de Gournier à l'occasion du congrès FFS de 

Montélimar. 

- C. Humblot poursuit la fabrication du mannequin qui lui à été "commandé". 

- E. Constantin quitte la région mais reste disponible "de loin". 

- Plusieurs plongeurs se désolidarisent de l'activité secours-plongée avec la 

civière. 

- D'autres "aspirent" à une retraite méritée… 

 

Compte-tenu de ce constat et de cette situation considérée comme insuffisante 

par nous, et après débat avec les principaux intéressés plusieurs décisions sont 

prises : 

L'équipe "restante" se donne un CDD! D'une année (2008) pour réactiver 

plusieurs projets et envisager des solutions. 

- JM Chaput s'engage à finir le proto n°2 d'ici le 24 novembre. 

- C. Humblot pense pouvoir finir aussi pour cette date le mannequin. 

- L. Garnier s'engage dans la mesure de ces moyens à plonger + souvent et 

s'entraîner + intensivement, idem pour S. Claerbout. 

- L'organisation de la rencontre (24.11.07) avec les plongeurs subaquatiques du 

21 doit être l'occasion de recruter. 

- L. Bouchot sera relancé ainsi que F.Couhier. 

- M. Claerbout doit intégrer l'équipe et parfaire ses connaissances sur la civière, 

idem pour C. Chaput. 

- JL. Mérelle sera sollicité pour développer et parfaire la communication son & 

vidéo. 

- Un des objectifs 2008 est de "recruter" au moins deux plongeurs. 

- Il faut impérativement assurer une sortie civière par trimestre (Bèze les 3 & 4 

Oct. prochain) 



- P.Bolard orchestrera l'enseignement, la formation, les entraînements et le 

calendrier en accord avec JM. Chaput. 

- Il faut également assurer un entretien et une révision générale par an. 

- Dans la mesure du possible participer à des formations "module" (JPB) 

- Répondre aux sollicitations de participation à des activités nationales. 

- S. Claerbout est chargé du relationnel avec le SSF et de faire fabriquer le 

vêtement étanche dès qu'il sera finalisé. 

- Benjamin s'engage à faire un montage d'ici la fin d'année si des images sont 

réalisables d'ici là, il s'engage également à construire le référentiel 

opérationnel.  

- P. Sologny CTDS, doit être tenu informé régulièrement de l'aspect opérationnel 

de la civière plongée. 

 

Qu'attend de nous le SSF ? 

A minima : 

- Faire évoluer le vêtement. 

- Médiatiser notre activité par des images. 

- Etablir un référentiel opérationnel. 

 

Nous espérons avec ces mesures répondre à cette attente. 

P. Bolard, J-M. Chaput, S. Claerbout, C. Humblot, L. Garnier, J.Michel. 


