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COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 13 JUIN  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 

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

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

 

 
Karine VALLIENNE Sorties mer  
Anne LE DU Sorties mer, Pharmacies  
Frédéric KUSIAK Entretien matériel X 
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  
Michel GILMANT Moniteur et Directeur de Plongée X 
Hugues GEORGELIN Moniteur et Directeur de Plongée  
Luc SETTIPANI Moniteur et Directeur de Plongée  

ET AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE  
Jean luc    
   
   
   
   
   

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H55, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE :  LE MARDI 11 JUILLET 2017 
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1/ REVUE DU CR PRECEDENT  
  
CR ok  
2/FORMATIONS  
 
En cours :  
 
Niveaux 1 :  
 
Niveaux II :  
 
 
Niveaux III:  
Antoine et Mayline : en attente de nouvelles dates convenant à tous. 
 
Programmation : 
 
Baptême : 
2 ou 3 baptêmes : organisation rapide demandée // des niveaux 1 
 
Niveau I : 
3 sur le 24 25 juin, en attente de 2 confirmations. Laure le samedi bruno ou luc ou 
gael le dimanche. 
  
 
Niveau II : 
Antoine. En attente d’autres candidats. Nathalie ? 
 
Niveau III : 
Pas d’autre demande à ce jour. 
 
Niveau IV : 
Les 24 et 25 juin : organisation du weekend à la charge du POP pour la logistique. 
 
Nitrox base : 
Deux demandes : Vincent et Patrice. Il faut définir des dates pour effectuer la théorie et la 
pratique. En attente des contraintes des deux candidats. 
 
Nitrox confirmé :  
Bruno, Frédéric. Il faut définir des dates pour effectuer la théorie et la pratique. En attente 
des contraintes des deux candidats. 
 
3/ SORTIES : 
Point de la dernière sortie à Houailou : super WE  bien organisé 
Plongee annulee le WE d’apres meteo et pb de cles  
 
 
4/ Point sur les inscriptions : 
98 membres inscrits sur le site de la FFESSM au 16 mai et 108 membres club POP.  
 
5/ FINANCIER : 
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- régularisation des assurances : bruno s’en occupe, c’est en cours de regularisation. 
- mettre en place une procédure pour  les clés car pb plus de cles de local car une 
chez thierrry en vacances les autres coincées dans le local technique ! Normalement 
un paire avec le président , une autre dans l’armoire du pop dans la boite a cles, 
ainsi que la troisième télécommande du volet du local technique. 
 
6/ MATERIEL :  
Merci à Fred et Luc pour leur aide lors de l’inventaire matériel. 
 
Détendeurs :  
7 détendeurs : 4 révisés en 2016, 1 en 2017, il reste 2 à passer en révision 
 
Gilets : 

- 3 XS 
- 4 S 
- 3 M 
- 2 L 

 
Blocs : 
33 blocs répertoriés 

- 9 en réépreuve en 2017 
- 16 en réépreuve 2018 
- 8 en réépreuve 2019 

 
 
Mise en place d’un systeme pour controler ce que fait le matos et le dp devrait contrôler les 
entrées et les sorties de matos. 
Nous sommes pauvres en palmes et en shorty : 

- 1 paire de palme en chaque taille de 31 à 43 
- 1 seul shorty 

 
Rappel : Pour tous les Popins, notez une journée matériel : samedi 22 juillet : 
rangement du local, nettoyage, étiquetage et à midi  BBQ chez Bruno et Alex, merci à 
eux pour leur proposition d’accueil. 
 
Bateau :  
La mise à jour des contacts a été effectuée auprès de la SODEMO pour les envois de 
SMS d’alerte : 

- Thierry en 1 
- Cédric en 2 
- Bruno en 3 
- Alex en 4 

  
GPS : GPS marche très bien 
 
Réparation de la toile de protection :  
Cédric a déposé le bateau hier et le récupère vendredi  
Le changement de l’enveloppe Zodiac date de janvier 2015. 
 
Pb bateau : pb d’admission d’essence dans le moteur G  
 
Remorque : peut être un pneumatique dont l’âme serait déchirée ? 
Cedric n’a pas pris RDV car pour l’instant RAS , il essaie d’y repenser .  
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Camion :  
Un devis sera établi par le garage Bertuzzi 
 
4x4 :  
Entretien : Bertuzzi le 24/05/2017 pour un total de 26832F 
 
7/ site internet 
Continuons à alimenter la page Facebook. 
On a demandé Gael : il peut refaire la partie technique mais il lui faut un jour de boulot  
Sinon au moins avoir une redirection sur la page facebook pour que les gens aient des infos. 
Florine voit aussi ce qu’elle peut faire.  
 
 
8/ LNC 
Un très bel article paru dans les LNC et mis en lien sur la page Facebook du club. 
 
9/ CTR et Comité : 
Comité NC a acheté un bateau qui est a la marina du csanc. 
mise à la disposition du csanc qui s’occupe de l’entretien .  
Ce bateau sera mis a disposition des commissions pour les différentes manifestations.  
 
 

Clôture de la réunion à 20h35 
 
 
 
 
 

 
Alexandra Tardy    Bruno Tardy    Laure Capillon 
(Vice-Présidente)                (Trésorier)     (Secrétaire)  
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Compte rendu de la réunion CTR du 28/06/2017 
 
Présents 
Marc Guiraud (AKAWAN) 
Bilwes Bernard (POP) 
Cedric Gobin (POP) 
Thierry Lagrange (POP) 
Jean Marc Masson (FDM) 
Stéphanie Quéméner (POP) 
Martial Baziaux (TOUTOUTE) 
Jean Michel Carli (TOUTOUTE) 
Jean Luc Schumacher (TOUTOUTE) 
Florine Boudin (POP) 
Absent(e)s excusé(e)s : Jean Pierre Le Roux, Alexandra Tardy, JB Monet, Christophe 
Nakanrakari 
Le président, James, remercie Cédric pour son accueil. 
Niveau 4-GP 
Le 4ème WE technique s’est déroulé sous l’égide du POP les 24 et 25 Juin à Prony. Les 4 
candidats étaient présents. James remercie les moniteurs présents.  
Prochain WE : 8 et 9 Juillet, sous l’égide du DEEP.  
Nos motivés préparant Niv 4-GP nous ont sollicité pour continuer à les préparer aux épreuves 
du mannequin et de l’apnée. Merci à Marco qui s’est joint à eux ce samedi matin à la BDC 
pour les faire travailler. 
 
Théorie : 
Examen blanc : il a eu lieu le 28 Juin. 
Les stagiaires pédagogiques et moniteurs travaillent à la rédaction du sujet d’examen pour 
Lifou : mise en commun des propositions de sujet ce mercredi 5 Juillet au CTOS. 
Stage de Lifou :  
Alex a entamé les démarches pour le conteneur : il sera à notre disposition pour chargement 
du 17 au 23 Juillet inclus. Les heures et RDV pour chargement seront précisés ultérieurement.  
Attention à la requalification des blocs : tous les blocs qui partent pour Lifou doivent avoir 
une date de requalification au moins ultérieure à Août 2017 : les blocs à requalifier en Juillet 
2017 et avant ne pourront pas être gonflés en cours de stage. 
L’hébergement est réservé chez Louise. 
 
Initiateur : 
Un stage initial sera organisé les 9 et 10 Septembre à POE chez JH Faufingue :  
Hébergement et « restauration » sont à l’initiative des candidats 
la programmation des séances les lundi et mardi soir en piscine se fera à la suite du stage. 
A ce jour : 
DEEP : 2 candidats déclarés 
POP : 2 candidats. 
CSANC : 5 à 7 candidats 
TOUTOUTE : 1 candidat 
RIFAP 
Rappel : c’est un prérequis indispensable au passage de tous les niveaux de plongeurs à partir 
du N3, et dès le premier niveau d’encadrement. Sans RIFAP, il n’est pas possible de passer 
l’examen de l’initiateur, ni du niveau 3, puis 4… 
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Une session a eu lieu les 19 et 20 Juin aux piscines Ouen Toro et RVS. James remercie les 
moniteurs présents. 
Deux nouvelles sessions seront organisées : 

- Grande Terre : en Septembre/ Octobre en vue de l’examen initiateur. 
- Lifou : lors du stage N4, à destination des membres d’Akawan. 

 
Attention le PSC1 ou équivalent est indispensable pour se présenter au RIFAP. 
 
MF1 
Examen en Octobre 2017, il y a normalement 2 candidats. 
MF2 
Les candidats se préparent toutes les semaines aux sujets de pédagogie lors de séances de 
travail organisées au CTOS. 
Une première plongée technique sous l’égide CTR a eu lieu le 02/07/2017 au site dit « le spot 
aux surfeurs  par une météo au demeurant peu engageante mais au final payante dans une eau 
claire, chaude (24°C) et sans courant. 
Développement durable : 
Thierry Lagrange poursuit à nouveau son action de comptage et de relevés de la flore sous-
marine par les élèves du lycée Jules Garnier. Une convention entre le POP Club et le Lycée 
est en vigueur, permettant l’accès au matériel du club pour la formation et les actions des 
lycéens concernés, qui sont tous de fait adhérents au POP. 
Nitrox confirmé : 
Bernard envisage une formation d’ici fin 2017. Dates à préciser. 
Nouvelles des amis : 
Delphine et Jérémy nous envoient régulièrement des photos de leur futur petit plongeur, qu’ils 
acclimatent progressivement à l’environnement aquatique ! 
Claire, stagiaire pédagogique du POP quitte le territoire la semaine prochaine : nous lui 
souhaitons bon vent et de belles choses pour la suite ! 
 
 
                                   Prochaine réunion : le 26/07 chez ... 
 
 


