
Facebook : popclubnoumea : là où l’on trouve toutes les informations. 1 

 
 

 

COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 13 FEVRIER 2018 
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 excusée 
Laure CAPILLON Secrétaire X 
Bruno TARDY Trésorier excusé 
David FLECHET Trésorier  X 
Cédric GOBIN Directeur Technique, Développement Durable 

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

 

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

ENCADRANTS 
Paul TALON Moniteur et Directeur de Plongée X 
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  

ET AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE  
Pascale LAGRANGE  X 
Bruno MEGESSIER  X 
   
   
   
   

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H35, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE LE MARDI 13 MARS  2018  
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1/ BILAN CR DE DECEMBRE 
RAS 
 
2/FORMATIONS  
En cours :  
Niveaux 1 :  
 
Annulation du 1er weekend prévu pour cause de cyclone. 
Report les : 3/4 mars et 10/11 mars 
Candidats: 
   - Denis 
   - Marie Estelle 
   - Alisson 
   - Aurélie 
   - Adeline 
 
Les encadrants : Laurent, Dorian, Florine, Laure, Frédéric 

 
Niveaux II :  
Candidats :  

- Nathalie 
- Stéphane 
- Alexandre 
- Frédéric 

 
Encadrants Bernard, Hugo, Luc 
 
Compte tenu des difficultés d’organisation pour regrouper tout le monde sur les mêmes 
dates, des sorties récifs ou brousses seront prétexte à travailler les contenus exigés au 
niveau 2. 
 
 
Plongeurs d’argent :  
Cédric responsable technique et référent pour la plongée enfant organise cette formation. 
Les dates retenues : les 24 et 25 février 
Les jeunes candidats : 
   - Tom 
   - Coraline 
   - Rachel 
   - un copain de Tom 
 
Encadrants : Cédric, Bernard 
Le matériel adapté à la morphologie des enfants est : soit du matériel personnel mis à 
disposition, soit du matériel prêté gracieusement par le CSANC. Merci à eux. 
 
Programmation : 
Baptême : 
OPT : baptême le 10 mars : Florine et Cédric  
 
Encadrants : Laure, Béa, Nathalie, Bénédicte, Alex 
20 à 25 baptêmes prévus 
Florine se charge de contacter le CTOS pour récupérer les objets de communication. 
 
Thierry demande au comité des certificats de baptême. 
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Niveau 4 : 
Nous avons 3 à 4 personnes intéressées par cette formation de guide de palanquée. 
Nous sommes en attente de la date de présentation du cursus. 
 
3/ SORTIES : 
Bilan des dernières sorties proches et brousse : 
 
La Foa en substitution de Thio (mauvais temps): bien, très bonne idée de ne pas annuler la 
sortie. 
Des plongées sur différents sites : La corne Isié, les roses, l’Ever Prosperity…. 
Un campement sur l’ilot à l’abri des moustiques.  
Remerciement pour la mise à disposition du barnum de Cédric et aux organisateurs Gaël et 
Paul 
 
Sortie récif : Bernard et Cédric : Une sortie avec une plongée sur épave la Diépoise Toho ! 
Les conditions météo n’ont par permis de faire la deuxième plongée. 
 
Sortie Casy : des plongées sur l’aiguille de jour, de nuit et des plongées découvertes. 
Un campement sur l’ilot à l’abri du vent et des pluies.  
Un moment de ressourcement dans de l’eau presque chaude après les plongées. 
Et deux bateaux pour cette sortie, le POP3 et celui de Cédric. 
 
Les sorties à venir : point sur les inscriptions  

- pour Bourail : reste une place et hébergement à la mutuelle 
- pour Nepoui : gros succès, une liste d’attente en place. 

 
Le calendrier s’arrête au 2 avril, il faut une réunion pour  proposer les prochaines sorties. 
Vous pouvez tous faire des vœux, nous sommes en attente de vos demandes. 
 
4/ Point sur les inscriptions : 
Les inscriptions :  
58 membres FFESSM  
63 au total. 
 
Une dizaine est à enregistrer 
 
5/ FINANCIER : 
David nous indique que le compte courant dispose de la réserve nécessaire au bon 
fonctionnent. 
Une mauvaise nouvelle : une augmentation : de 100% pour l’assurance du bateau de la part 
du cabinet Laffont. La démarche est cavalière, pas d’information en amont, pas de courrier et 
des explications fumeuses sur le pourquoi d’une telle hausse. Le partenariat historique  
FFESSM/ Laffont ne dispense pas ce dernier de respecter les règles. 
 
 
6/ LOCAL : 
La cote blanche : Hugo a rencontré le responsable DJS.  
Ce que nous pouvons dire de cette rencontre et des possibilités d’accueil : 
- 2 structures exploitantes à la côte blanche (PS = CAN ; regroupement de 3 clubs de voile) 
- Si demande d'installation sur le site CAN, alors il faudra voir avec la DJS 
- Si demande d'installation sur le site NC géré par la structure, la DJS ne gère pas 
puisqu'elle a délégué l'exploitation.  
- Notre activité n'est pas proprement compatible avec l'usage (voile, glisse...) 
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- Pas de bateaux stockés autre que ceux des structures évoquées 
 
En conclusion, on peut demander. 
 
Le local sous gradins du CNC : comment améliorer l'espace en attendant la reconstruction ? 
Les deux armoires sont trop hautes pour l’espace sous gradins. Il serait bien de trouver des 
armoires de rangements basses. Si vous avez connaissance de ce type de matériel 
disponible et gratuit, faites le savoir. 
 
7/ MATERIEL :  
Camion : Michel et Paul : réfection de l'alternateur : 57532 F. l’alternateur a été refait par la 
société RAPIDO. 
 
4x4 : Michel et Paul : réfection des freins avant : 76617 F  
         Problème sur la fixation de la boule de remorquage è samedi 17 févier 
         Fuite sur le bol de pont : le joint racleur de pivot est HS 
 
Remorque : des choses à faire : les rouleaux, l'électricité : fixation de la boite de dérivation, 
changement de la sangle, graissage des roulements èSamedi 17 février à 9h00 au port 
Moselle : 4 volontaires pour remettre en état : Dorian, Gaël, Bernard, Thierry. 
 
Bateau : moteur bâbord : roulement d'embase, débit d'eau de refroidissement, oxydation au 
niveau du haut moteur 
              moteur tribord : hélice, trim HS 
 
Pour les deux : révision des 2000 heures 
La vente de ces deux moteurs à un prix de 600000 F pour l’ensemble donnerait un plus pour 
l’achat d’un nouveau propulseur. 
 
Le sondeur : écran illisible. 
Un nouveau GPS, avec sondeur intégré, est la solution sécuritaire pour poursuivre notre 
activité. 
 
Blocs : point fait par Fred et Bernard : les blocs 10 litres 300bars sont arrivés à ré épreuve. 
Une partie est déposée à la STIM pour une ré épreuve la semaine 8. 
 
8/ SITE  
Le site : Florine a terminé le site, bientôt l'ouverture ! 
 
Facebook : il est envisagé de mettre un rappel des baptêmes en bandeau de la page. A 
regarder. 
 

Clôture de la réunion à 20h40  
 

Thierry Lagrange    David FLECHET    Laure Capillon 
   (Président)                        (Trésorier)                (Secrétaire)  
 
 
 
 
La plongée, c’est mieux de tremper que d’en parler, alors plonger ! 


