
 
 

 

COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 14 MARS 2017 

COMITE DE DIRECTION DU POP CLUB 
 

 
DIFFUSION DE LA TOTALITE DU DOCUMENT : 

! 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 excusée 
Laure CAPILLON Secrétaire x 
Bruno TARDY Trésorier x 
David FLECHET Trésorier adjoint  x 
Cédric GOBIN Directeur Technique, Développement Durable 

 x 
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 x 
Frédéric KUSIAK Entretien matériel excusé 
Gaël WOGENSTAHL Site internet Logiciel de gestion club / Licences & 

CM x 

Florine BOUDIN Fan Club, Articles POP excusée 
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  
Luc SETTIPANI Moniteur et Directeur de Plongée  

ET AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE  
Pascale LAGRANGE  x 
   
   
   
   
   

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H45, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE :  LE MARDI 11 AVRIL 2017 



1/ REVUE DU CR PRECEDENT  
  
RAS sur le CR précédent. 
 
2/FORMATIONS  
 
En cours :  
 
Niveaux II :  
Le dernier weekend, sur l’aiguille de Prony a permis de poursuivre la formation.  
 
Les cours théoriques ont commencé sous la houlette de Claire. Ils se déroulent les 
jeudis à partir de 18h45. Il reste 1 cours et samedi 18 mars examen chez Cédric. 
 
Plus qu’une journée pour Vincente et Patrice programmée le dimanche 19 mars. 
Cédric, Claire et Thierry seront les encadrants de cette sortie. 
Le rendez vous est fixé à 7h00 port Moselle pour une plongée au Spot aux surfeurs.  
Cette sortie est mise en ligne pour que d’autres Popins puissent se joindre à eux. 
 
Niveaux III:  
Trois jours de faits et il en reste encore cinq au maximum. 
Les 18 et 19 mars : 4 plongées sont programmées sur le récif.  
Stéphanie, Claire et Thierry assurent le samedi. 
 
Antoine et Mayline ont par ailleurs validé le PSC1.  
 
Il nous reste à programmer le RIFAP qui sera proposé également aux candidats 
initiateurs.  
 
Pour les cours théoriques, il y a lieu de programmer des dates en fonction des 
disponibilités de chacun et chacune. 
 
Nitrox confirmé :  
Bernard regarde son planning et le vent…mais c’est dans les bouteilles et les tuyaux. 
 
Monitorat 1 et 2 : 
MF1 : Claire continue sa progression et assure les cours théoriques niveau 2, 
3 et 4. 
 
Stage initial MF2 : c’est fait. Ils ont bien suivi et ressortent de ce stage plein de bonne 
volonté. 
 
 
Programmation : 
 
Baptême : 
Une date à retenir : le 1 avril à la baie des citrons. Cédric est responsable de 
l’organisation. 
Les initiateurs peuvent dés à présent se faire connaître pour pratiquer le baptême qui 
est moment riche d’émotions. 



Niveau I : 
Nous avons recensé 4 candidats potentiels (plus 2 qui seront en voyage en NZ aux 
dates proposées).  
 
Gaël organise cette formation 
Les dates retenues : 1, 2, 8 et 9 avril. 
1 et 2 avril : Dorian, Gaël et Florine se portent volontaires, d ‘autre moniteurs sont les 
bienvenus 
8 et 9 avril : Stéphanie et Thierry prennent en charge. 
 
Niveau II : 
Pas d’autre demande à ce jour. 
 
Niveau III : 
Pas d’autre demande non plus. 
 
Initiateur :  
Noter les dates sur vos agendas : 9 et 10 septembre à Poé avec la CTR. 
 
Niveau IV : Rappel 
22 et 23 avril (logistique  POP),  
24 et 25 juin (logistique  POP),  
Plus les cours le mercredi au CTOS de 18h00 à 20h00. 
 
Stage final Lifou du 5 au 13 aout 
 
Nitrox base : 
Pas de demande  
 
Nitrox confirmé :  
Pas de demande  
 
3/ SORTIES : 
 
Bilan : 
Sortie ilot Casy/aiguille de Prony : Cédric, Claire et Thierry encadrants, 
Coraline, Tom plongeurs enfants. Dorian, Gaël, Nathalie, Pascale, Patrice et 
Vincente plongeurs. Cameron, Hugo, Lila, et Sabine accompagnants émérites. 
Un campement de folie, un BBQ au niveau ++ et en cadeau : bains aux 
sources chaudes de Prony.  
 
En projet : 
    - ile des pins : Laure se charge de rechercher les éléments (novembre 2017). 
    - la Foa : 30 avril et 1 mai Stéphanie organise : la sortie se remplit vite…  
    - Houailou : Cédric, Claire  organisent le premier weekend de juin (3,4 5 juin) 
weekend de Pentecôte une sortie à Houailou. 
 
 
4/ Point sur les inscriptions : 
87 membres inscrits sur le site de la FFESSM au 14 mars et 94 membres club POP.  



5/ FINANCIER : 
 
Les subventions :  
David fait le point : 

- Le 31 mars le dossier de l’Etat : dossier complet il n’y a plus qu’à imprimer et 
signer 

- Le 30 avril pour la province sud : les éléments sont les mêmes le dossier sera 
vite examiné.  

- Nouveau dossier de subvention : héritage de la candidature de Paris à 
l'organisation des jeux 2024. A rendre avant le 24 mars. 

 
 
 
6/ MATERIEL : 
 
Remorque : 
Cédric fait le compte rendu des dernières interventions : 
 
Réparation bateau :  
Electricité : il reste une réparation à effectuer sur une des deux batteries. Le 
concessionnaire Yamaha n’a pas fait preuve d’une grande qualité technique. Le 
bateau n’a été que partiellement réparé et les éléments de sécurité que sont la radio, 
les GPS et le sondeur n’ont pas été rebranchés correctement. 
 
Nous avons effectué un changement d’hélice et une est en commande. 
 
Il reste la remorque à faire reprendre pour des soudures de renforts. 
 
Camion :  
Un témoin de batterie allumé. A regarder : la courroie d’alternateur 
 
Les blocs : deux blocs en réepreuve (récupérés) et un bloc 300bars double sortie : 
robinetterie à changer 15000F !  
Rappel : le matériel est fragile il faut en prendre le plus grand soin, cela coute cher. 
Un bloc 300bars gonflé est à manier avec précaution. La rupture d’un robinet peut 
engendrer de grave dommage. 
 
7/ site internet 
 
Continuons à alimenter la page Facebook, cette page club est bien suivie. 
 
 
9 / Demande  CTR: 
Nous avons une demande du comité pour un stage de formation apnée sur 
Touho/Poindimié : 
 
Les dates : du samedi 5 aout au dimanche 13 aout 2017. 
 
Le POP 3 sera pris en charge par Stéphane Chollet.  



Il sera adhérent POP et fera une à deux séances de prise en main du bateau. 
 
Le financier :   
Le bateau est assuré par le comité en complément de l’assurance du POP 
 
Une indemnisation à la hauteur de  20 000 CFP/j de navigation est prévue. 
 
Nous pourrions programmer à la suite une sortie sur Pondimié les 13,14, 15 
aout. 
 
10/ Réunion encadrant : 
Une réunion encadrant est programmée le  22 mars chez Cédric. Ce sera 
l’occasion de définir de nouvelles dates de sorties. 
 

Clôture de la réunion à 21h10 
 
 
 
 
 

 
Thierry Lagrange    Bruno Tardy    Laure Capillon 
    (Président)                (Trésorier)     (Secrétaire)  
 
 
 
 
Les permanences du mardi permettent de se rencontrer et de formuler des désirs de 
sorties ou de formation, n’hésitez pas, venez ! 
 


