
                                                                                                                                                         

COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION REGIONALE 

D’ARCHEOLOGIE SUBAQUATIQUE D’ILE DE FRANCE 
 

Paris, le 1er septembre 2020 
 
Présents : Antoine Jacquemoud (Président CRA IDF), Pierre de Simon (78), François Gendron (75),   
David Manié & Thierry Goubard (94). 
 
Absent excusé : Daniel Le Stanc (95), Fabrice Cavanna (93) 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par un message de bienvenue de la part d’Antoine, et retour sur 
l’année 2020 avec notamment la formation de 18 PA1. 
 
Antoine confirme qu'il ne se représente pas à la Présidence de la Commission Régionale à la prochaine 
AG fin 2020. Car il confirme son engagement à la CNA et informe que Pierre a présenté sa candidature 
au poste de Président de la CRA IdF. 
 
Point budget : 
 
Le budget prévisionnel pour l’année 2020/2021 a été accepté et doit à être validé par le Comité 
Directeur Régional. Avant le remboursement des notes de frais, Antoine précise comme l’année passée 
les nouvelles dispositions, avec notamment l’arrêt du remboursement des factures d’essence pour les 
véhicules, hors bateaux et moto pompe, au profit d’un remboursement kilométrique par action. 
 
Réalisation sur l’année 2020 : 
 
Salon de la plongée :  
Du 10 au 13 janvier, grande mobilisation des membres de la CRA IdF. Nous avons enregistré 18 
stagiaires pour notre formation PA1 du 7 mars.  
 
Formation. 
18 stagiaires pour la journée théorique du 7 mars. Plusieurs stagiaires postulant pour des formations 
complémentaires en initiation aux dessins scientifiques organisés par Daniel Le Stanc en avril et mai 
(annulées en raison du confinement Covid). 
Pour les deux journées de pratiques planifiées a Beaumont elles ont été annulées pour le même motif. 
 
Colloque. 
Organisé le 21 mars annulé 10 jours avant pour les mêmes raisons. 
 
 
 



Prospection inventaire et sondage du 78 : 
Confirmation de l’existence d’une épave, péniche ayant transportée du matériel Allemand de guerre 
sur une berge de la Seine et se rapportant à la bataille du Vexin en juillet 1944. Découverte d’explosifs 
en aval entrainant une suspension de cette action dans l’attente de la sécurisation de la zone par les 
plongeurs démineurs. 
  
Test des procédures informatiques FFESSM 
Pds et AJ ont testé pendant une quinzaine de jours les différents modules de création et validation 
des certifications et brevets de la commission archéologie régionale, en signalant au siège de la 
FFESSM les disfonctionnements relevés (très nombreux). 
En parallèle nous avons également testé pour la CNA les process équivalents avec Hervé Alfonsi 
Président de la CNA et Sébastien Grandjean Secrétaire Général de la FFESSM.   
 
 Nomination de Bernard Thibault comme Pdt Archeo Codep95 
 
Organisation de l’année 2021 : 
 
Salon de la plongée : 
Le salon aura lieu du 8 au 11 janvier à la Porte de Versailles. La répartition des permanences après un 
tour de table est la suivante : Vendredi : Antoine et Thierry, samedi : Antoine et François, dimanche : 
Antoine, Daniel et David, lundi : Antoine et Pierre. 
 
Si comme l’année dernière nous avons à disposition un emplacement dédié Il est demandé de ramener 
quelques artéfacts afin d’agrémenter cet emplacement. 
Il est prévu 1 badge et 10 invitations. 
 
Formations :  
 Compte tenu de la demande des PA1, il est décidé de consacrer l’année 2021 à la formation de PA2, 
à condition que les candidats se déclarent à cette formation au plus tard fin décembre 2020. Une 
communication auprès des PA1 précédemment formés sera mise sur le site régional.  
Pour 2021, les dates de formation de PA2 ou de PA1 sont arrêtées au samedi 13 mars pour la théorie 
au siège du Comité IDF, et pour la partie pratique à la base fédérale de Beaumont sur Oise les dates 
restent à définir car nous avons les stagiaires PA1 de l’année 2020 a finaliser (cause Covid19). 
 
Colloque d’Archéologie en Eau Intérieure :  

Sera programmé en fonction de la disponibilité de l’Amphithéâtre de l’Institut de Paléontologie 

Humaine (IPH), car il faut tenir compte des incertitudes du Covid, de la distanciation sociale et de la 

disponibilité des orateurs. (Date pressentie le 20 mars 2021).  

Antoine, François et Pierre, se chargent de recontacter les différents spécialistes pour animer cette 

journée de travail. 

Clôture de Séance : Antoine récupère les Power Point des actions menées en 2020 pour CR AGR de 

Beaumont sur Oise du 24 octobre 2020. 

 

Les rédacteurs, AJ et PdS 


