
 1 

 
 

 

COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 11 JUILLET  2017 
COMITE DE DIRECTION DU POP CLUB 

 
 
DIFFUSION DE LA TOTALITE DU DOCUMENT : 

ü TOUS LES POPINS 
 

PRENOMS ET NOMS FONCTIONS PRESENTS 
COMITE DE DIRECTION 

Jean-Pierre LEROUX  Membres 
d’Honneur 

 
Daniel PONCHET   
Thierry LAGRANGE  Président 

bureau 

x 
Alexandra TARDY Vice-présidente, Secrétaire, Pharmacie  
Laure CAPILLON Secrétaire x 
Bruno TARDY Trésorier x 
David FLECHET Trésorier adjoint  x 
Cédric GOBIN Directeur Technique, Développement Durable 

  
Stéphanie QUEMENER Formations, Pharmacies excusée 
Dorian HARAN Secrétaire adjoint, Formations  x 
Claire COSTES Formations   
Isabelle BAUMGARTNER Sorties mer 

 

 
Karine VALLIENNE Sorties mer x 
Anne LE DU Sorties mer, Pharmacies  
Frédéric KUSIAK Entretien matériel  
Gaël WOGENSTAHL Site internet Logiciel de gestion club / Licences & 

CM  

Florine BOUDIN Fan Club, Articles POP x 
ENCADRANTS 

Paul TALON Moniteur et Directeur de Plongée  
Bernard BILWES Moniteur et Directeur de Plongée x 
Michel GILMANT Moniteur et Directeur de Plongée x 
Hugues GEORGELIN Moniteur et Directeur de Plongée x 
Luc SETTIPANI Moniteur et Directeur de Plongée  

ET AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE  
   
   
   
   
   
   

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H55, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE :  LE MARDI 1 AOUT 2017 LE 8 AOUT LE 
PRESIDENT ET LA VICE PRESIDENTE SERONT A LIFOU. 
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1/ REVUE DU CR PRECEDENT  
 
CR ok  
 
2/FORMATIONS  
 
En cours :  
 
Niveaux 1 : fin. 
Hugo, Sabine, Leilani et Mélanie les 4 nouveaux diplômés. 
Encadrant : Laure, Dorian, Jean-Luc, Luc, Florine, Thierry 
Bravo à tous les protagonistes et spécialement à Dorian pour l’organisation. 
Un moment convivial aura lieu mardi 18 juillet. Venez féliciter les p’tits nouveaux. 
 
Niveaux II :  
RAS 
 
Niveaux III:  
Antoine et Mayline  
 
Programmation : 
 
Des encadrants doivent se faire connaître pour la programmation des différentes 
formations auprès de Dorian. 
 
Baptême : 
RAS 
 
Niveau I : 
RAS 
  
Niveau II : 
Nathalie candidate déclarée. Hugo a une demande de formation. A suivre. 
 
Niveau III : 
RAS 
 
Niveau IV : 
Du 5 au 13 aout stage final et examen à Lifou. 
 
Pour l’année prochaine, potentiellement deux candidats POP au niveau GP. 
 
Nitrox base : Bernard va nous donner des dates avant fin 2017 
Vincent et Patrice. 
 
Nitrox confirmé :  
Bruno, Frédéric. 
 
3/ SORTIES : 
Samedi 22 juillet nous mettrons en place le nouveau planning des sorties. Encadrants 
venez chez Alex et Bruno pour proposer une offre alléchante. 
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4/ Point sur les inscriptions : 
101 membres inscrits sur le site de la FFESSM au 11 juillet. 
 
5/ FINANCIER : 

- régularisation des assurances : nous attendons les cartes vertes pour les véhicules 
(camion, 4x4 et bateau) 

   
- deux subventions sont arrivées : 

 
o une au titre de Paris 2024 liée au DD du lycée Jules Garnier : 385442 XPF 
o une autre titre de la Province Sud : soutien aux associations sportives et aux 

sportifs : 100 000 F en attente de la suite. L’année dernière nous avons reçu un 
premier acompte de 100 000 XPF puis en fin d’année 100 000 XPF de 
nouveau. Cette année le courrier de la province sud ne laisse pas présager 
le deuxième versement. 

 
La baisse est de 50% alors que le budget général des subventions de la Province Sud a 
baissé de 10%. 
 
6/ MATERIEL :  
Le bateau est au port du CSANC en attendant la réparation de la remorque. Merci à eux 
pour le prêt d’une place. 
 
Remorque :  
La remorque a cassé sur un weekend Prony. Réparation le 24 juillet chez Dawa Marine. 
Changement de trois traverses, un essieu, changement des plaquettes (devis 177433 XPF). 
Une remorque neuve est à 600000 XPF. 
Changement de deux pneumatiques avant de remettre en route. 
 
Rappel : journée matériel le samedi 22 juillet suivi BBQ (chacun amène un peu et cela fera 
beaucoup) : RDV : 8h00 au local 

- nettoyage local 
- nettoyage 4x4 et camion 
- mise en place procédure utilisation GPS (venez avec votre carte d’identité pour 

pénétrer dans l’enceinte militaire) 
- relecture et réécriture des POSS 
- vérification des documents embarqués  
- vérification du fonctionnement des compresseurs 
- le programme des sorties : entre l’apéro et le dessert, nous trouverons un moment 

pour établir le programme des mois à venir. 
- Florine en profitera pour vous vanter les mérites de nos goodies. Venez donc 

avec votre carnet de chèque pour renouveler votre garde robe POP. 
 

Pharmacie 1 et 2 : Les pharmacies ont été vérifiées et mises à jour par Anne. 
 
7/ site internet 
Continuons à alimenter la page Facebook, le nombre de vues est impressionnant dés que 
l’on poste des photos sur nos activités. 
 
La redirection sur Facebook du site est effective, merci Florine. 
 
Florine regarde également pour remettre un site web. 
Le popclubnoumea.com est un nom de domaine mais qui est actuellement libre. Il faut le 
reprendre pour une somme négligeable.  
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Une solution sera également de prendre : popclubnoumea.nc qui permet notre localisation 
en Nouvelle Calédonie. 
 
9/ ATP : 
Les ATP  et le POP : 
 
Un article dans le dernier Subaqua (juillet/aout N°273), rubrique juridique (page 79), précise 
que la prestation d'un baptême par un club associatif doit être gratuit et il ne peut y avoir de 
dérogation à ce principe.  
 
Qu'en est il pour le reste des ATP (autre titre de participation)? : 
   - le baptême 
   - le pack découverte : 3 plongées, pas de licence, pas de CM 
   - le pack découverte +PE12 : 3 plongées, pas de licence, pas de CM et une carte PE12 
   - le pass rando: 3 rando, pas de licence, pas de CM 
   - le pass collectif jeune : 35 jeunes au maxi, pas de licence, pas de CM, 1 journée 2 
plongées, ou une semaine 10 plongées. 
 
Le règlement du POP : 
Article 1 : Appartenance au club. Seuls les membres ayant souscrits aux conditions de 
l’article 9 peuvent participer aux activités du club (exceptée la soirée de fête annuelle du 
club). 
Article 9 : Les membres. 
Les membres du club devront fournir pour leur inscription : 
-       une photo d’identité, 
-       la fiche de renseignements remplie, 
-       la cotisation annuelle du club, 
-       le paiement de la licence. 
Membres plongeurs : 
Pour les membres plongeurs, il est demandé en plus : 
- un certificat médical (modèle FFESSM) en cours de validité, 
- la souscription d’une assurance individuelle complémentaire proposée avec la licence 

(niveau de couverture au choix), 
- une copie du diplôme. 
 
En conclusion le règlement du POP imposant  la licence FFESSM pour participer aux 
activités nous ne pouvons proposer des ATP. 
 
Hugo propose de faire une étude comparative des différents textes (code du sport 2012, 
arrêté 2002 Calédonien, statut et règlement intérieur d’un club associatif) cela pour le POP 
mais également pour le comité. 
Les autres qualifications comme PA12, PA20, PE40, PA40 peuvent être proposées au sein 
du club, même si l’obtention de ces diplômes ne donnera pas droit à plonger en Nouvelle 
Calédonie, seuls les niveaux 1, 2, 3, 4 sont reconnus. 
 
Les baptêmes seront gratuits mais si un don est fait par la personne baptisée ou par 
l‘organisme demandant les baptêmes il sera accepté. 
 
10/ OPT : 
Femmes et sport OPT : subvention sous forme de concours 
Appel à Projet sixième Edition 2017 
Objet :  

- accroitre la pratique et sportive féminine 
- faciliter l’accès à la pratique féminine en adaptant l’offre sportive 
- faciliter l’accès à la pratique féminine en adaptant les conditions pratiques de l’exercice 
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du sport 
- améliorer la qualité de la pratique féminine 
- inciter la formation d’officiels techniques ou arbitres 
- valoriser la féminisation des postes à responsabilité 

Dépôt des dossiers pour le 13 juillet 2017. 
 
Florine s’occupe de porter le dossier. David lui donne les éléments. 
 
 
 

Clôture de la réunion à 20h45 
 
 
 
 
 

 
Thierry Lagrange    Bruno Tardy    Laure Capillon 
   (Président)                        (Trésorier)     (Secrétaire)  
 
 
 
 
 
 
 

C’est le 14 juillet, à vos palmes citoyens, et prenez le lagon ! 


