VIDEO-CONFERENCES
Création Commission de Plongée Souterraine
Comité Spéléologique Régional d’Aquitaine (FFS)

Le Comité Régional de Spéléologie de Nouvelle
Aquitaine, son bureau et son Comité d’Administration, m’ont
mandaté pour la création de sa Commission Régionale de
Plongée Spéléologique (FFS).
Les activités de plongée souterraine des fédérés ont toujours
été très soutenues dans les deux anciennes régions (PoitouCharentes et Aquitaine) … Les informations doivent mieux
circuler !
Le CSR NA souhaite structurer, organiser et dynamiser
cette activité dans le cadre fédéral. Son CA a voté et prévu
des moyens financiers en conséquence.
Le CSR NA désire que cette activité soit accessible. La
découverte sera proposée à tous les spéléos. Des aides
pourront être mise en place. L’accès au matériel onéreux
possible. Les formations et compagnonnages seront aidés.

Les résultats du sondage
sont disponibles sur le site
web régional du CSR NA

Cette commission régionale verra le jour et se réunira le
samedi 24 avril 2021(sous réserve de la situation Covid)
lors de l’AG du CSR NA. Tous les spéléos et plongeurs sont
cordialement invités…si le Covid le permet.

https://speleo-nouvelleaquitaine.fr/

Le sondage (voir résultats joints) a été réalisé de façon
conjointe avec la Commission de plongée souterraine
régionale de la FFESSM. Il est riche de renseignements. Il va
permettre les réflexions sur les actions et organisations de
nos commissions respectives.
Dans le cadre de notre volonté de partenariat, Jean
Christophe Dubois (CS NA - FFESSM) se joint à moi pour vous
proposer :
3 vidéo-conférences ouvertes aux spéléos et plongeurs de
notre région.
Tu pourras partager tes réflexions, tes informations, tes
engagements. Nous évoquerons les résultats du sondage.
Le lien d’accès et les modalités seront disponibles
via le site web FFS de notre région
https://speleo-nouvelle-aquitaine.fr/

Thèmes et dates :
•
•
•

La découverte, la formation, le compagnonnage
o Lundi 8 mars de 19h à 20h
Les pratiques, les explorations, les recherches et
études
o Lundi 15 mars de 19h à 20h
Les secours, coordination, formation
o Lundi 22 mars de 19h à 20h

APPEL A CANDIDATURE
Création Commission de Plongée Souterraine
Comité Spéléologique Régional d’Aquitaine (FFS)

Le sondage met en évidence les fortes activités de plongée
souterraine et des compétences très diverses dans les deux
fédérations.
Nous devons consolider, organiser ces richesses…les transmettre,
nous structurer !
Pour cela, le CSR NA a voté la mise à disposition de fonds
conséquents, des activités rémunératrices se développent, le
CSR-NA a déposé des dossiers afin d’obtenir des aides diverses.
Bref, un gros travail a été réalisé par le bureau et le CA.

C’est le moment de constituer l’équipe du CSR NA.
Le CSR NA recherche pour sa commission de plongée spéléo :
•
•
•
•
•

Correspondant(s)-coordinateur(s) Formation
Correspondant(s)-coordinateur(s) Exploration, Etudes et
recherches
Correspondant(s)-coordinateur(s) secours avec plongée
Adjoint à la présidence de la commission
Chargé(s) des comptes de la commission
Si tu es formateur, explorateur, engagé dans les
secours, scientifique, …, Si tu as l’esprit d’équipe de
partage et ouvert à tous, le CSR NA a besoin de
toi et de tes possibles engagements !
Tu peux me contacter par mail ou tél
C’est en équipe qu’on avance pour de nouvelles
aventures !
Je vous souhaite de bonnes plongées 2021 !
Gilles Jolit
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