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COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 12 DECEMBRE   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, matériel 

bureau 

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

 excusé 
Bernard BILWES Formations X 
Dorian HARAN Formations  X 
Nathalie GISBERT Secrétaire  X 
Isabelle BAUMGARTNER Sorties mer 

 

excusée 
Beatrice AUGRAS Sorties mer X 
Anne LE DU Sorties mer, Pharmacie  
Frédéric KUSIAK Entretien matériel X 
Gaël WOGENSTAHL Logiciel de gestion club / Licences & CM X 
Florine BOUDIN Réseaux sociaux, Communication X 

ENCADRANTS 
Paul TALON Moniteur et Directeur de Plongée  
Luc SETTIPANI Moniteur et Directeur de Plongée  
Michel GILMANT Moniteur et Directeur de Plongée X 
Hugues GEORGELIN Moniteur et Directeur de Plongée  
Pascal RAYSSE Moniteur et Directeur de Plongée X 

ET AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE  
Pascale LAGRANGE  X 
   
   
   
   
   

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H35, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE EXCEPTIONNELLEMENT :  LE MARDI 16 JANVIER 2018  
 
Remerciements à Bernard pour l’accueil sur son bateau 
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1/ BILAN AG 
Le vendredi 24 novembre a eu lieu l’assemblée générale ordinaire au faré du CNC. Vingt-
cinq membres étaient présents et vingt avaient donné mandats. 
 
La présentation de l’année écoulée, les comptes et les objectifs pour l’année fédérale à venir 
ont permis des échanges constructifs et des votes à l’unanimité. 
 
Le nouveau bureau a été élu pour cette année 2017. 
Vous retrouverez le compte rendu de l’AGO joint. 
 
Cette assemblée a été suivie par la fête  du POP chez Alex et Bruno. Merci à eux pour leur 
accueil une énième fois. 
. 
Une vingtaine de Popins présents et fêtards ont échangé pendant l’agape. 
 
 
2/FORMATIONS  
 
Bilan Baptême TELETHON du 10 décembre 
 
5 clubs cette année se sont réunis pour offrir des Baptêmes : Le CSANC, DEEP BLUE, 
NOUMEA PACIFIQUE, POP, TOUTOUTE. 39 baptêmes ont été effectués.  

En attendant des retours pour des formations niveaux 1. 

Merci à Alexandra et Cédric pour l’organisation. 

Merci à tous les bénévoles pour leur participation. 

Tout s’est terminé aux 3 brasseurs pour 16 d’entre nous. 

Pour l’année prochaine il faudra revoir la politique de cette journée et son montage. 

Remerciements de Jean-Pierre LEROUX : 
« Cher président 
merci de remercier les membres de ton club pour leurs participations à cette superbe 
matinée de générosité 
bien amicalement » 
 
La STIM prend en charge le gonflage des 6 blocs. 
 
En cours :  
 
Niveaux 1 :  
Denis : il manque un dimanche et la sortie mer. Le plus simple : reprendre à la BD sur une 
nouvelle formation è début janvier. 
 
Niveaux II : encadrants Bernard, Hugo, Luc 
Nathalie, Stéphane, Alexandre 
La progression est bonne et les stagiaires sont volontaires et dynamiques. 
Les dates :  

- 16 et 17 décembre 
- prévoir les prochaines dates avec les moniteurs pour la théorie et la pratique. 
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Niveaux III:  
Antoine et Mayline  

- dernier weekend : 16 et 17 décembre (peut être) 
Nous sommes à la recherche d’un moniteur de plus pour donner de l’aisance à la formation. 
 
RIFAP : la moitié (oxygéno) est faite, Hugo fera la première partie en janvier 2018. A eux de 
définir la date en concertation. 
 
Programmation : 
 
Baptême : 
OPT : baptême le 27 janvier : Florine et Cédric  
Encadrants volontaires : Laure, Béa. 
 
Alexandra (employée OPT) est déjà passée et est candidate au baptême. 
 
Plongeurs d’argent : 
Cédric lance une nouvelle formation dans la veine des plongeurs de bronze. 
 
Le samedi 27 janvier et le dimanche 28 janvier les 3 jeunes plongeurs sont conviés à 
poursuivre leurs découvertes du milieu subaquatique : 
   - Tom 
   - Coraline 
   - Rachel 
 
 
Niveau 1 : 13 14 janvier et 27 28 janvier 
Des candidats potentiels :  
   - Ludivine (Dorian) baptême Téléthon 
   - La copine à Julie baptême Téléthon 
   - Jean Michel (Nathalie) 
   - Silvia (Nathalie) 
 
 
Niveau 2 :  
Pas de candidat déclaré 
 
Niveau 3 :  
Pas de candidat déclaré 
 
Niveau 4 : 
Début de la formation en mars avec la CTR 

- Dorian ?? 
- Florine 
- Et d’autres  

La formation des niveaux IV est impérative pour la pérennité du club, elle s’inscrit dans une 
démarche amenant au monitorat garant des formations en interne. 
 
 
3/ SORTIES : 
 
Le calendrier se remplit : 
Une sortie de Noël le 24 décembre : Cédric 
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Une sortie en semaine entre noël et le premier de l’an : Gaël 
 
4/ Point sur les inscriptions : 
 
Les inscriptions :  
30 membres FFESSM (N-1 è 43) 
36 au total. 
 
A partir du 1er janvier votre licence n’est plus valable : plus de RC et plus de complémentaire. 
 
Attention pour les sorties à partir du 1er janvier : administratif. 
 
5/ FINANCIER : 
 
GASPAC : en janvier Oxygéno (6700 F/an sur l’année 2017) 
 
CNC ramène le loyer à 40000F/mensuel  (-5000 F) pendant la durée des travaux suite à la 
demande de Bruno. 
 
SODEMO :  
Il est nécessaire de se présenter à la Capitainerie de Port Moselle avant le 01/01/2018 : 
 
-       Pour signer votre nouveau contrat annuel 
-       Présenter l’original de l’acte de francisation (ou carte d’immatriculation du bateau) 
-       Présenter votre pièce d’identité 
-       Présenter votre attestation d’assurance bateau en cours de validité 
 
Paiement de la facture SODEMO : 191349 F à l’année pour la place au port Moselle è 
15945,75 par mois. 
 
 
Dernière subvention de l’année : gouvernement : 210000 F 
 
6/ MATERIEL :  
Ok tout fonctionne. 
 
Un problème d’hélices : une qui vient de DEEP BLUE (à financer) et une à acheter neuve 
pour remettre les deux moteurs dans des conditions optimales. 
 
Le compresseur 230 Bars : il faut déterminer un prix de marché et le mettre en vente. 
 
7/ MF2 : 
Un remerciement  à tous les Popins  pour les cadeaux donnés à Alexandra et Thierry. 
 

Clôture de la réunion à 21h40 sur le pont du bateau et sous la voute céleste. 
Thierry Lagrange    Bruno Tardy    Laure Capillon 
   (Président)                        (Trésorier)     (Secrétaire)  
 
 
 
 
La plongée, c’est mieux de tremper que d’en parler, alors plonger ! 


