CONGRÈS
NATIONAL & INTERNATIONAL

2019
Du mercredi 27 Novembre 2019 au samedi 30 Novembre 2019 Campus Sport Bretagne CFA

Programme chargé, différentes commissions travailleront sur les thèmes
suivants :
Fonction Publique : Transformation de la Fonction Publique et ses répercussions…
Secteur privé : Mise en place du Comité Social Économique - Application de la Convention Collective Nationale du
Sport…
Enseignement : Proposer des supports du type « sécu nage », « savoir se sauver », « savoir sauver », « gestes qui
sauvent » en lien notamment avec les travaux du Plan Aisance Aquatique du Ministère des Sports.
Formation diplômes : Mettre en place des formations dans le domaine des Activités Aquatiques et de la Natation
(AAN) en lien avec la disparition progressive des diplômes d’État, du Ministère des Sports, des jurys régionaux Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Mais aussi la privatisation des formations,
Waterform, Moniteur Sportif de Natation (MSN), la création de France Compétence et l’Agence Nationale du Sport…
Santé : Exploiter les instances pour mettre le réglementaire au service du revendicatif. Relancer les chantiers lunettes
polarisantes, locaux de travail à pollution spécifique, catégorie active…
Commission sécurité, sauvetage et secourisme : Évolution du Sécu-Nage en intégrant plus d’éléments de
secourisme, en élaborant des fiches de prévention et en travaillant avec la commission enseignement & formation
diplômes…
Commission organisation et communication : Désigner les référents des supports de communications que sont la
revue « Le Mag », le site snpmns.org, la page Facebook et la chaine YouTube. Réaliser des supports vidéo et planifier
les 6 revues du mandat …
Commission statuts : Anticiper les nouveaux statuts, le règlement intérieur, les modalités de dépôts et la
responsabilité civile professionnelle en lien avec les travaux et votes du congrès…
Congrès Internationale : Les membres du congrès international SNPMNS traiteront les éléments collectés en amont
afin de produire des bilans, tableaux, courbes et comparaisons pour alimenter des revendications internationales
concernant les professions des Activités Aquatiques…
Votes : des modifications statutaires, des Motions des Commissions, du rapport d’activités du secrétariat Général, du
rapport de trésorerie, des membres de la CAN et du BNE, de la présidence BNE et des référents des commissions
pour le mandat.

Repenser le
métier avec celles
et ceux qui le font
au quotidien !

