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COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 13 MARS  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 

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

 

 
Beatrice AUGRAS Sorties mer X 
Anne LE DU Sorties mer, Pharmacie X 
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  
Bruno MEGESSIER Moniteur et Directeur de Plongée X 
Laurent MASCARO 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 19H35, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE LE MARDI 10 AVRIL  2018  
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1/ BILAN CR DE FEVRIER 
RAS 
 
2/FORMATIONS  
En cours :  
 
Formation ENFANTS : 
Plongeurs d’argent et d’or 
Les 4 jeunes candidats : 
   - Tom : or 
   - Coraline : argent 
   - Rachel : or 
   - Sandro : or 
Reste Une sortie pour valider : la sortie au ponton servira de dernière mise à l’eau. 
 
Merci aux encadrants Cédric et Bernard pour avoir prêté du matériel personnel. 
 
Niveaux I :  
Report les : 3/4 mars et 17/18 mars 
 
Bilan premier weekend et suite: Dorian : 
   - Denis : malade sur le premier weekend 
   - Marie Estelle 
   - Alisson : absente sur le deuxième weekend 
   - Aurélie : absente sur le deuxième weekend ? 
   - Adeline 
   - Jonathan  
 
La formation doit pouvoir se terminer au prochain weekend. 
 
Niveaux II :  
Candidats :  

- Nathalie 
- Stéphane 
- Alexandre 
- Frédéric 

 
Nathalie a continué sa formation lors du weekend Bourail 
 
Pour les autres, nous proposons de poursuivre la formation en parallèle de la formation 
niveau 4 à Prony. Appel aux moniteurs 
 
Niveaux III:  
Si des candidats sont intéressés, nous pouvons proposer une formation lors des weekends 
niveau IV à Prony.  
Appel à tous ceux qui veulent s’inscrire dans la démarche de ce niveau d’excellence de 
plongée autonome. 
 
Niveau IV : 
Nous avons 5 popins intéressées par cette formation de guide de palanquée. 
La présentation a eu lieu au CTOS mercredi dernier, Audrey, Axel et Florine sont toujours 
motivés. Michelle et Alexandre, candidats potentiels pour le niveau 4, se sont inscrits ce 
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mardi. 
La suite : cours théorique le 21 mars et weekend évaluation les 24 et 25 mars à Nouméa. 
 
INITIATEUR :  
Initiateur : Ouf ! Enfin terminé et un initiateur de plus Popins : Fred : Félicitations. 
 
Programmation : 
 
Baptême : 
Baptême enfants des quartiers : le samedi 17 mars à partir de 7h30 à la BD : Cédric : A la 
recherche d'encadrants ! minimum 4 plutôt 5 
20 à 30 jeunes de plus de 12 ans par rotation de 7 tous les 45 minutes. 
Encadrants : 

- Fred 
- Thierry 
- Bernard 
- Laure 
- Michel 
- Cédric 
- Alex 
- Bruno T 

Rendez vous vendredi 16 mars à 18h00 pour charger le camion. 
 
Baptême des Femmes par les Femmes : le samedi 17 mars à partir de 13h30 à la BD : 
Florine : A la recherche d'encadrantes ! Même aux cheveux courts. 

- Alex 
- Béa 
- Florine 
- Laure 
- Béné 
- Fred 
- Hugo 
-  

20 à 25 baptêmes prévus 
Rendez vous également ce vendredi 16 mars à 18h00 pour charger le camion. 
 
Pour cette journée Baptêmes, une demande a été faite à la mairie de Nouméa pour signaler 
notre présence à la BD.  
Pour cette mise à disposition du domaine public nous devons payer l’emplacement. Après 
négociation, c’est gratuit.  
A l’avenir il faudra faire la demande au moins 15 jours avant et prévoir un budget. 
Contact : mairie@ville-noumea.nc 
 
INITIATION/FORMATION RECYCLEUR :  
Bruno M nous propose une découverte et des formations à la pratique d’un nouveau mode 
d’immersion : le recycleur. 
Dés que son matériel est sur le territoire, on vous en reparle. 
 
3/ SORTIES : 
Bilan des dernières sorties proches et brousse : 
 
Poé : super sortie, de belles plongées et des grands moments rafraichissants. 
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Beaucoup de monde sur les sites : Le Toutoute et le DEEP BLUE. La marée était la bonne. 
 
Un logement aux chalets du lagon : très bien, le matériel était en sécurité, il a pu être 
totalement rincé avant de revenir sur Nouméa. 
 
Les sorties à venir : le nouveau programme tout chaud tout beau joint. 
 
4/ Point sur les inscriptions : 
Les inscriptions :  
66 membres FFESSM  
72 au total. 
 
5/ FINANCIER : 
Le dossier de subvention CNDS est à compléter pour la fin du mois. David s’en charge. 
Gaël lui donne les éléments statistiques. 
 
6/ MATERIEL :  
 
Commande de gobelets à l'effigie du POP : Florine (livraison Bruno M) budget : 150€/200€ 
 
Camion : réfection de la ceinture de sécurité du conducteur à prévoir. 
 
4x4 : RAS 
 
Remorque : un graisseur à reprendre 
 
Bateau : Hélice et anode en commande : Gaël 
Bateau : gel coat à refaire Nouville Plaisance è Gaël devis 
 
Bateau : attention : le bouchon est dans la console ! le remettre avant la mise à l’eau ! 
 
Blocs : 9 blocs en ré-épreuve = : RAS 
 
7/ SITE  
Le site : Florine a terminé le site, il est accessible. Bravo à elle pour son opiniâtreté. 
 
 

http://www.popclub.fr 
 
Remarque générale : 
Sur la fiche d’inscription 2019 : 
Une case devra être rajoutée concernant les droits à l’image. 
 
Le règlement intérieur doit être modifié pour répondre au besoin d’aujourd’hui : modification 
de l’article sur le piscine et sur le pilotage du bateau. 

Clôture de la réunion à 20h45 
 

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



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

http://popclub.fr : là c’est The Site, effeuillez pour trouver 

5 

PJ : compte rendu de la dernière réunion CTR : 
CR réunion CTR 21/02/18 

Merci à Cédric de nous accueillir pour cette première réunion CTR de l’année 
Présents : 

- Jean-Pierre LE ROUX – POP Club 
- Jean-Marc MASSON – FDM NC 
- Alexandra TARDY – POP Club 
- Eliane CHAVENT – CSANC 
- Bernard BILWES – POP Club 
- Gaël WOGENSTAHL POP Club 
- Nathalie LEROY – TOUTOUTE 
- Thierry LAGRANGE – POP Club 
- Jean-Luc SCHUMACHER – TOUTOUTE 
- Amandine VARIN – CSANC 
- Axel BECKAERT – POP Club 
- Gauthier CUENCA – DEEP Blue 
- Cédric GOBIN – POP Club 
- Excusés : Alain BERGER, Hugues GEORGELIN, Marc GUIRAUD 

N4 
Candidats potentiels : 

- Lifou : 3 à 5 
- DEEP : 1 
- CSANC : 3 ou 4 
- Wallis : 2ème Examen (2)  
- POP : 3 ou 4 

Soirée informative : mercredi 7 mars au CTOS 18h30 – sous la houlette d’ Alexandra 
Référent formation 2018 : 
Guide du référent en cours (Alexandra) 
Nouvel examen N4 – les 2 nages sont obligatoires – 500m capelé : fait/non fait – 16min max 
–  
RSE toujours neutralisée 
Cours N4 : 6 stagiaires MF1 potentiellement disponibles – a/c du mercredi 21 mars 
Progression cours théorie – cf. Stagiaire péda CSANC 
WE Prony : 

- Nouméa : 24/25 mars - CSANC 
- 21/22 avril - POP 
- 26/27 mai – DEEP ? 
- 23/24 juin - POP 
- 7/8 juillet ou 21/22 juillet -  

Si wend hors Nouméa : 
Possibilité d’utiliser  

- le pick-up et le bateau du comité NC  
- ou les moyens du club qui prend en charge 

Examen – 1ère semaine des vacances d’août  
Initiateur : Déroulé édition 2017 

- 11 au stage initial  
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- 8 candidats sur la session des 20/21 novembre 7 reçus 
- 3 candidats les 4 /5 décembre – 2 reçus 

Examen de rattrapage les 5 et 6 mars  
- Lundi – réglementation / mannequin / pratique 
- Mardi – orga  

Révisions lundi/mardi 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 
Prochain stage initial en septembre 2018 
MF1 
2 nouveaux SPMF1 : Romain LEGRAND et Clément LE MOULLEC (CSANC) – fin du 
stage initial les 5/6 janvier 
Stage final en parallèle du stage final/examen N4 1ère semaine vacances août 
Examen à caler 
MF2 
Prochain examen au mieux 2019 
RIFAP 
A programmer en fonction des besoins lors des prochaines réunions CTR 
Téléthon 2017 
Le chiffre officiel est connu pour l’action des clubs sous l’égide du Comité. ! Il y a eu 
105 000 F de recettes (36 000 en 2015 – 74 200 en 2016) 
Nouvelles des anciens 
Ce début d’année est riche en bonnes nouvelles côté « retour ». Nous avons le grand plaisir de 
retrouver Alain BAUMET MF2 / IR NC à LIFOU pour la 3ème fois, quand même. Sophie, sa 
femme et monitrice le rejoindra très bientôt. 
Ainsi que Marc JEANDEL MF1 et Suzie JEANDEL qui revient pour une nouvelle affectation 
à La FOA. 
 
Stéphanie QUEMENER à Brest pensent souvent au Caillou, à ses ami(e)s plongeurs ou pas 
ainsi qu’aux eaux chaudes et claires de notre lagon 
Régis GAY et sa petite famille vont bien. C’est aussi la fin du séjour au GABON 
 
Notre navire « LA FEDE » 
Nouvelle prise en main samedi 24 février à 14h par Eric MARTIN  
 
Action Comité 
Samedi 17 mars baptêmes 30 enfants en partenariat avec la ville de Nouméa – POP : Cédric 
GOBIN 
 
Fournitures fédérales 
Elles ne sont pas en libre service : La commande doit impérativement passer par Irène en se 
servant de la matrice en PJ 
Changement du Président du DEEP Blue – Julien HUBERT cheville ouvrière du club qui a 
gravi les différents niveaux de responsabilités et cadres de notre Fédé part avec toute sa 
grande famille pour une autre belle île mais en Méditerranée.. Souhaitons-lui bonne chance et 
beaucoup de belles aventures à vivre. C’est Mathieu PATIGNIER qui reprend la présidence 
du club 
 
                                       Prochaine réunion CTR le mercredi 28 mars 2018 

 


