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COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 14 FEVRIER 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  
Laure CAPILLON Secrétaire x 
Bruno TARDY Trésorier x 
David FLECHET Trésorier adjoint  x 
Cédric GOBIN Directeur Technique, Développement Durable 

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

 

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

CM x 

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  
Pascale LAGRANGE   
   
   
   
   
   

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H45, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE :  LE MARDI 14 MARS 2017 
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1/ REVUE DU CR PRECEDENT  
  
RAS sur le CR précédent. 
 
2/FORMATIONS  
 
Les bilans : 
 
Plongeurs de bronze : 
7 Jeunes ont suivi ce nouveau parcours proposé. Tous ont été intéressés et la 
réussite est au bout, tous les jeunes ont été validés.  
Les encadrants : Bernard, Bruno, Cédric, Jean-Luc et  Stéphanie ont trouvé ces 
moments très enrichissants, les enfants se montrant très ouverts à la découverte du 
milieu marin. 
Cette formation a eu lieu à la baie des citrons les 28 et 29 janvier. 
  
Tom, Sandro, Rachel Coraline Amaya, Enzo, Florian sont des nouveaux Mini Popins 
plongeurs prometteurs sensibilisés au milieu marin et à son respect. 
 
Niveaux I : 
2 nouveaux plongeurs ont été validés, Laetitia et Mael. 
La formation s’est déroulée les 7, 8, 14 et 22 janvier. 
La responsabilité de ce stage a été prise par Florine toute jeune diplômée initiatrice. 
Son organisation a permis aux encadrants Martial, Hugo et Bernard de pouvoir 
dispenser leurs savoirs dans les meilleures conditions. 
Merci à tous pour cette formation qui s’est déroulée sous le signe de la convivialité. 
 
En cours :  
 
Niveaux II :  
Le premier weekend a eu lieu les 11 et 12 février. 
Vincent et Patrice se sont montrés assidus et intéressés. 
Les conditions de mer étaient parfaites et ont permis à l’équipe de travailler sur Té 
Pava et aux alentours du phare Amédée. 
Les moniteurs présents, Claire, Michel, Stéphanie, Thierry ont commencé de valider 
des compétences. 
 
La suite de la pratique est programmée le weekend prochain (18 et 19 février). 
 
Les cours théoriques sont sous la responsabilité de Claire et se déroulent les jeudis 
à partir de 18h45 au CTOS.  
Le niveau impose 5 jeudis de formation. 
 
Niveaux III:  
Le premier weekend a eu lieu en même temps que les niveaux II 
Mayline et Antoine, nos deux plongeurs en formation, ont pu démontrer la qualité de 
leurs formations précédentes (au POP !)  
Suite le weekend prochain. 
Les cours ont lieu en même temps que ceux du niveau II. 
 
Mayline et Antoine passent le PSC1 avec la croix rouge et une session RIFAP devra 
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être programmée pour l’obtention du niveau III. 
 
Nitrox confirmé :  
Frédéric doit terminer son parcours Nitrox confirmé. Il n’a pas suivi les cours 
théoriques lors de sa formation et a besoin de trouver une date.  
Une demande est faite auprès de Bernard. 
 
Monitorat 1 et 2 : 
Claire pour le MF1, Alex et Thierry pour le MF2 sont en cours et poursuivent le 
déroulé des formations.  
Stage initial MF2 les 24, 25 et 26 février plus 10, 11 et 12 mars. 
 
 
Programmation : 
 
Formation enfant : 
Cédric propose une formation étoile de mer. 
  
Deux enfants, Cameron et Lison sont intéressés. 
 
La formation pourra avoir lieu à Népoui (15, 16 et 17 avril) lors d’une sortie POP.  
 
Baptême : 
Une date à retenir : le 25 mars à la baie des citrons. Un appel à des moniteurs est 
lancé. 
 
Niveau I : 
Nous avons recensé 6 candidats potentiels. Il y a des demandes  régulièrement. 
 
Gaël se propose d’organiser cette formation 
Les dates retenues : 1, 2, 8 et 9 avril. 
1 et 2 avril : Gaël et Florine se portent volontaires, d ‘autre moniteurs sont les 
bienvenus 
8 et 9 avril : Cédric prend en charge et attend de l’aide. Moniteurs inscrivez vous ! 
 
Rappel : la formation est d’un cout de 18000 F en plus de la licence, l’inscription au 
POP et l’assurance loisir 1 minimum. 
 
Le rendez vous a lieu à la baie des citrons à 7h30. 
 
Le chargement du matériel nécessaire se fait comme d’habitude le mardi précédent. 
Tous les plongeurs doivent être présents pour donner la main. 
 
Niveau II : 
Pas d’autre demande à ce jour. 
 
Niveau III : 
Pas d’autre demande non plus. 
 
Initiateur :  
Fin d’année, à partir de  septembre.  Les dates sont en attente  de la CTR. 
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Niveau IV : Rappel 
Soirée de présentation le 1 mars au CTOS 
Le 25 et 26 mars, weekend d’évaluation (logistique CSANC) 
4 weekend Prony : 22 et 23 avril (logistique proposée POP), 13 et 14 mai (logistique 
proposée DEEP), 24 et 25 juin (logistique proposée POP), 8 et 9 juillet (logistique 
proposée DEEP). 
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 :  
Bruno et Claire sont candidats déclarés à cette formation. A voir pour l‘organisation. 
 
3/ SORTIES : 
 
Bilan : 
Une sortie à Thio a eu lieu les 4 et 5 février. 
Cédric et Gaël étaient les gentils organisateurs, Frédéric, nouveau GP, continue à 
fourbir ses armes. 
Malgré les conditions un peu engagées, la sortie a donné du plaisir à tous. Le récif et 
la Joliette ont laissé de bons souvenirs et pour certaines, les premiers souvenirs de 
plongée après leurs formations niveau I. 
 
Une sortie marquée par la présence majoritaire de la gente féminine. 8 femmes : 
Anne, Dominique, Arbia, Coraline, Magalie, Nathalie, Florine et Claire. 
 
Sortie de Bourail : 
 
La prochaine sortie de Bourail était complète, cependant deux personnes 
indiquent qu’elles veulent se désister. Rappel : lorsque l’on est inscrit sur une 
sortie et que l’on est absent ou que l’on se désinscrit : 

- il y a une liste d’attente et le prochain sur la liste prend la place 
- il n’y pas de liste d’attente, la personne qui ne peut pas venir trouve un 

remplaçant ou bien perd son paiement 
- elle est absente pour raison médicale (avec certificat fourni), nous 

effectuons le remboursement. 
 
Les sorties sont l’occasion de plonger et aussi de créer du lien mais elles ne 
peuvent être déficitaires par manque d’inscrit.  Nous devons faire en sorte 
qu’elles soient les plus completes possible. Le site de Bourail : l’ilot shark, le 
grand coude, l’ile verte sont des plongées laissant de très bons souvenirs. 
Popins inscrivez vous pour cette sortie.  
 
En projet : 
    - ile des pins : Laure se charge de rechercher les éléments. 
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    - la Foa aux vacances d’avril : Stéphanie se propose d’organiser une sortie  sur le 
premier weekend des vacances (1 et 2 avril). Cela est possible en faisant attention 
aux besoins de matériels, une formation niveau I est programmée en parallèle. 
    - Houailou : Cédric, Claire et Gaël  organisent le premier weekend de juin (3,4 5 
juin) weekend de Pentecôte une sortie à Houailou. 
Rappel : le prix d’une sortie 3 jours : 28000F 
 
4/ Point sur les inscriptions : 
76 membres inscrits sur le site de la FFESSM au 14 février et 82 membres club 
POP.  
Cette soirée a été marquée par le dépôt de 10 nouveaux dossiers.  
Merci à Gaël de s’occuper de la partie inscription numérique et archivage papier. 
Merci bien évidemment à toutes les personnes qui s’occupent du secrétariat. 
 
5/ FINANCIER : 
 
Les subventions : 
Les dossiers de subventions sont arrivés. David se charge de les compléter. Les 
axes prioritaires de financement restent les jeunes, le public féminin et les 
populations en difficultés.  
Les dates des dépôts sont le 31 mars pour le dossier de l’Etat et le 30 avril pour la 
province sud. 
 
 
Loyer CNC :  
Bruno rappelle les fondements de la location de nos locaux. Nous ne disposons pas 
d’un bail en bonne et due forme mais d’un accord tacite. Un bail n’est peut-être pas 
une bonne solution. Il est décidé de rester comme cela. 
 
Un courrier nous a été adressé par le CNC début septembre. Celui ci a porté à notre 
connaissance le montant de notre nouveau loyer : 45000 F applicable à partir du 1 
octobre 2016. Cela représente une augmentation de charge de 60000F/an. 
La dernière augmentation datait de mars 2009. (de 30000 à 40000F/mois). 
 
Bruno a fait le nécessaire auprès de la banque pour que les prélèvements soient du 
bon montant. 
 
La recherche d’un nouveau local correspondant à tous nos besoins doit être activée. 
Il sera cependant difficile de pouvoir dispoer d’un lieu aussi central pour une somme 
identique. De plus l’eau, l’électricité et l’accès aux toilettes sont comprises dans le 
montant de ce loyer. 
 
Cédric dispose du « dossier » pour une étude de faisabilité sur la cote blanche. A 
suivre.  
 
Assurance bateau : 
Nous avons reçu un courrier de Laffont concernant l’assurance bateau (avis  
d’échéance)  
Gaël  effectue le paiement. 
 
6/ MATERIEL : 
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Remorque : 
Cédric, le weekend du 11 et 12 février, merci d’avoir effectué les travaux d’entretien 
sur la remorque : 
   - réparation rouleau 
   - nettoyage pression 
   - peinture 
Des soudures seront effectuées par un professionnel. La remorque est déposée par 
Cédric le mercredi 15 février. 
Il reste des travaux d’électricité sur les feux à réaliser. 
 
Le nettoyage/rinçage de la remorque est impératif lors de chaque mise à l’eau de 
celle-ci. La corrosion fait des ravages et entraine la mise en danger de la pérennité 
de la structure.  
 
 
Réparation bateau :  
Lors du weekend de Thio, un changement d’hélice a été effectué sur un moteur. La 
personne qui refaisait les hélices pour un prix abordable n’est plus. 
Nous sommes à la recherche d’une nouvelle adresse. 
 
Il faut programmer pour l’hiver prochain, la réfection au gel coat de la coque bateau.  
 
 
7/ cotisation plongeur 7800 F pour tout plongeur 
Sur le tarif POP un vide existait concernant le prix de la cotisation pour les membres. 
Il est décidé de supprimer ce flou, pour cela nous demandons un vote du bureau 
pour éclaircir la situation. Il est proposé au vote que tout plongeur inscrit au pop ait 
une cotisation à 7800F : 
Vote contre 0 
Abstention 0 
Vote à l’unanimité  
Proposition adoptée 
 
8/ site internet 
 
Proposition : en attendant de remettre le site en route, essayons d’envoyer le 
programme par mail 1 fois par mois. 
 
Continuons à alimenter la page Facebook, cette page club est bien suivie. 
 
 
9 / Boutique 
Florine a effectué l’inventaire des goodies. L’inventaire est conforme au stock 
informatique. 
 
10/ Réunion encadrant : 
Une réunion encadrant est programmée le  22 mars chez Cédric. Ce sera 
l’occasion de définir de nouvelles dates de sorties. 
 
fin



________________________________________________________________________________________________
____ 

POP CLUB (Plongeurs Océan Pacifique Club) - Association loi 1901 - FFESSM N°10010016 
BP 13871 Magenta – 98 803 NOUMEA Cedex 

Mél : info@popclub.fr -  Site WEB : http://www.popclub.fr 

7 

 
 
 
 
 

Clôture de la réunion à 21h20 
 
 
 
 
 

 
Thierry Lagrange    Bruno Tardy    Laure Capillon 
    (Président)                (Trésorier)     (Secrétaire)  
 
 
 
 
 Les permanences du mardi ne prennent pas de congé, elles restent ouvertes à tous. 


