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Compte rendu de l’assemblée générale du 27 novembre 2018 
 

 

Présents : 

Antoine Jacquemoud, Pdt CRA IdF,  François Gendron, Pdt CDA Paris,   

Pierre de Simon, Pdt CDA 78, Daniel Le Stanc, Pdt CDA 95, Fabrice Cavanna, 93 

Flavien Ganarin, Kévin Séru, Jean Marc Andréani, Thierry Goubard, David Manié,  

 

Ouverture de la séance à 18h30 

 

Bilan des formations 2018 

La formation théorique PA1 dans les locaux fédéraux rue de Romainville le 10 mars a été suivie par deux journées de 

formation pratique à Beaumont-sur-Oise les 20 mai et 12 septembre, avec la participation de vingt-deux licenciés. 

Une journée de formation au dessin scientifique organisée le 26 janvier a vu la participation de six plongeurs. 

L’année a été fructueuse : 18 PA1, 3 FA1, 1 INA. 

 

Prochaines formations 

Le 8 décembre, Antoine, Pierre, François et Daniel animeront une formation PA1 pour 20 stagiaires à Chartres 

constituant la mise en route d’une commission régionale archéo pour la région Centre. 

Pour Paris/Ile-de-France, les formations PA1 sont fixées au 16 février 2019 pour la théorie et aux 25 mai et 21 

septembre pour la pratique. Jean-Marc rejoint l’équipe des formateurs et est chargé d’intervenir une vingtaine de 

minutes le 16 février sur la thématique des recherches sur archives. 

Animée par Daniel, une nouvelle formation au dessin scientifique se tiendra le 26 janvier à Paris. 

Le projet d’organisation d’une formation à la Martinique est toujours d’actualité, quatre instructeurs de notre 

équipe feraient le déplacement pour une semaine. 

 

Assemblées régionale et nationale 

Antoine donne les modalités de participation à l’assemblée régionale le 9 février à Plaisir (78) et à l’assemblée 

nationale les 30 et 31 mars à Brest (29). 

 

Salon de la plongée 2019 

L’équipe se répartit pour assurer les permanences sur le stand fédéral. Antoine distribue de nouvelles chemises à 

porter pour cette occasion. 

Vendredi : Antoine et Daniel 

Samedi : Antoine et François 

Dimanche : Antoine, Daniel et David 

Lundi : Antoine et Thierry 

 

Daniel se charge de la mise à jour et de l’impression du flyer de présentation de la commission d’archéo. 

 

 



Commission régionale Ile-de-France, par Antoine Jacquemoud Instructeur 

Salon de la Plongée participation active des 4 INA d' IdF, (AJ-PdS-FG-DLS) 

Participation à l AG Nationale à Amnéville les Metz en mars 

Formation théorique PA1 en mars au siège du comité, et formation pratique en mai et septembre a Beaumont 

Formation théorique PA1 à Chartres en décembre. 

Sondage par le CDA 78 d'une épave à Mousseaux sur Seine opération toujours en cours 50h pour 40 plongées 

Opérations archéologiques en France 

Baie de Ciboure Saint Jean de Luz et Sanguinaire C, Baie d’Ajaccio, Corse, épaves de 1165, grau de Mauguio, Herault 

Continuation d’une prospection dans le golfe de Ventilègne (Bonifacio) avec la participation de quatre plongeurs de 

la commission régionale Ile-de-France. Cette prospection a été menée avec une météo favorable et a bien avancé, 

cependant sans résultat positif. (prospection sur fonds propres) 

Opérations archéologiques à l'Etranger 

Hérault, galeón Santiago de Galicia, Ría de Ribadeo, Galicia, España 

Participation à un chantier international à Césarée (Israel) déc 2017 et nov 2018 

 

Seine Saint-Denis, par Fabrice Cavanna Formateur Archéo 

Bien que mandaté par la commission régionale, Fabrice ne parvient pas à se faire admettre dans l’équipe du Codep 

93 ; le président de ce Codep ne semble pas souhaiter la création d’une commission d’archéologie dans son 

département. Il est demandé à Antoine d’intervenir auprès de ce Codep et des élus fédéraux régionaux pour 

favoriser la création de cette commission départementale. 

 

Bilan de la commission du Val d’Oise, par Daniel Le Stanc Instructeur  

Promotion de l’archéo auprès des 37 clubs du Val d’Oise par le biais du site internet du Codep, de Facebook, et de 

séances d’initiation proposées aux clubs. 

Présentation du métier d’archéologue aux élèves d’un lycée dans le cadre de l’orientation scolaire. 

Participation au salon de la plongée : permanence sur le stand Ffessm. 

Organisation et animation d’une journée de formation au dessin scientifique le 26 janvier. 

Participation à la formation régionale PA1 le 10 mars. 

Organisation de la formation pratique des PA1 les 20 mai et 12 septembre. 

Atelier archéo proposé aux enfants de la journée « SubEaudysée » organisée aux étangs de Cergy par le Codep 95 

 

Bilan de la commission Paris, par François Gendron Instructeur 

Participation à la seconde campagne de prospection et de cartographie en baie de Ciboure ; localisation de 

nombreux vestiges du XVIIième siècle. 

Participation en baie d’Ajaccio à la reconnaissance de l’épave Sanguinaire C. 

Participation aux prospections du Gran en quête des premières épaves médiévales méditerranéennes à Ria de 

Ribadéo (Espagne). 

Participation à la formation régionale de PA1 les 10 mars, 20 mai, 12 septembre et à celle de Chartres le 8 décembre. 

Participation au Salon de la plongée 2018, à l’assemblée régionale de Livry-Gargan, à la réunion de la commission 

nationale à Villeurbane le 14 octobre, à la soutenance de thèse de doctorat d’Arnaud Cazenave de la Roche. 

 
Bilan de la commission des Yvelines, par Pierre De Simon Instructeur 

Participation à un chantier de fouilles international (épave antique) à Césarée (Israël). 

Continuation des plongées à Mousseaux-sur-Seine pour l’étude d’architecture d’un bateau à membrures premières 

bordés à franc bord, coulé en 35/45 ; le mobilier est d’origine anglo-saxonne. Onze participants du département (et 

une du 92), 38 plongées pour 45,8 heures de saturation. 



Participation à la formation francilienne des PA1 2018 les 10 mars, 20 mai, 12 septembre et à celle de Chartres le 8 

décembre. 

Participation en projet dans un Programme commun de recherche : étude des moulins et du confluant 

Mauldre/Seine. 

Questions et infos diverses 

Pierre a été nommé webmaster des pages archéo du site national fédéral. 

Les CAH ne sont plus délivrés par équivalence et il faut désormais s’adresser à l’une des structures agrées pour la 

formation ou le renouvellement (limité à cinq ans depuis 2017). La commission a toujours le projet d’organiser à 

Beaumont en 2020 une semaine de formation CAH qui serait animée par l’école des scaphandriers de Saint-

Mandrier. 

Le projet d’une nouvelle rencontre en 2020 d’équipes d’archéo fluviales est toujours d’actualité ; comme la 

précédente, elle se tiendrait à l’Institut de Paléontologie humaine. 

La séance est levée à 21h45. 
Compte rendu réalisé par Daniel Le Stanc, et Antoine Jacquemoud qui l'a validé.  

 


