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COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 10 AVRIL  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 X 
David FLECHET Trésorier  X 
Cédric GOBIN Directeur Technique, Développement Durable 

 X 
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 excusé 
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 8 MAI  2018  
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1/ REMARQUE SUR LE CR DE MARS 
RAS 
 
2/FORMATIONS  
En cours  et fin :  
 
Formation ENFANTS : 
Plongeurs d’argent et d’or 
Les 4 jeunes candidats : 
   - Tom : or 
   - Coraline : argent 
   - Rachel : or 
   - Sandro : or 
 
Bilan de cette formation multi-niveaux : très bien, il reste la soirée de remise de diplôme à 
préparer le 17 avril 2018. 
De plus, ils ont tous validé la qualification bateau 1 qui comprend comme critères de 
réalisation : 

   -Regrouper son matériel sur le bateau à proximité́ de sa palanquée et de son moniteur. 
Caler sa bouteille en rangeant son détendeur à l'abri des coups.  

   - Savoir faire une bascule arrière (en toute sécurité́ pour soi et pour autrui) sans perdre son 
matériel.  

   - Préparer son bloc correctement et le capeler rapidement.  

   - Descendre le long du mouillage ou d'un pendeur.  

   - Gonfler le gilet, passer sa bouteille au bateau. Sécurité́ pour soi et pour autrui. Ne pas 
rester sous l'échelle et remonter lorsque l'échelle est dégagée.  

   - Connaitre le nœud plat, le nœud en huit, et le tour mort avec 2 demi-clés. 
Reconnaitre le pavillon de plongée. Savoir situer bâbord, tribord, poupe, proue, mouillage.  

   - Ne pas se pencher par-dessus bord, ni garder sa ceinture de lest pendant le trajet. 
Regrouper son matériel et l'immobiliser. Rester bien assis à l'intérieur. 

Niveaux I :  
La dernière date avec la sortie bateau : où et quand ?  
 
Une solution : Le dimanche 15 sortie mer : Fred + encadrant MF1 mais cela semble court 
pour trouver et rassembler tous les acteurs. 
 
Deuxième solution : Le 5 mai et 6 mai en remplacement de la sortie  de Thio (peu d’inscrits 
pour le moment). 
   - Denis : Pas de nouvelle 
   - Marie Estelle 
   - Alisson :  
   - Aurélie :  
   - Adeline 
   - Jonathan  
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Niveaux II :  
Candidats :  

- Nathalie 
- Stéphane 
- Alexandre 
- Frédéric ? 

Le samedi 21 avril à partir de 13h00 rendez vous à la baie de la Somme à Prony.  
Le but : dérouler la formation l’après midi avec des E2 en stage pour UC10 : pédagogie dans 
l’espace 0 /20m 
Il y aura deux plongées autour de l’aiguille de Prony. 
 
Niveau IV : 
Axel, Florine, Michelle, Alexandre, Alexandra: la formation continue. 
Pour le Club se pose la question : comment les assister ? 
Ils seront « encadrants » invités sur les sorties pour travailler sur les formations. 
Entrainement physique avec encadrement du club à la BD à définir. 
 
Bilan Baptêmes : 
Enfants des quartiers : le samedi 17 mars de 9h00 à 11h30 : 21 jeunes et 6 moniteurs du 
POP : Bernard, Cédric, Fred, Michel, Paul et Thierry. Très bon moment de partage autour de 
la plongée. 
Des Femmes par les Femmes : le samedi 17 mars enfin ! 14 baptêmes avec des monitrices 
POP excellentes : Deux Alex, Bea, Béné, Florine, Laure et un "Hugo" ! Un article et une 
photo dans le journal LNC du mardi 10 avril. 
 
Bravo à tous les Popins et Popines qui ont aidés à cette journée de Baptêmes. 
 
3/ SORTIES : 
Bilan de la dernière sortie brousse : Népoui : 
Une sortie avec de belles plongées et des soirées chaleureuses dans la fumée des feux, 
moustiques obligent. 
 
La sortie ponton : une météo un peu capricieuse pour les conditions de mer mais un bon 
dimanche  de plongées et de convivialités. 
 
Un rappel : toutes les sorties doivent donner lieu à l’édition d’une fiche de sécurité qui 
sera conservée au minimum 1 an par le club. Les moniteurs responsables des sorties 
doivent obligatoirement remplir cette fiche. Elle est administrative et opposable 
juridiquement. Un classeur est à disposition pour l’archiver. 
 
Prévisionnel des sorties : rappel 8 places disponibles sur le bateau et 2 moniteurs :  
 épaves Phare 

amédée 
Koumac Thio épaves Lifou Houailou Bourail 

Responsables 
: Cédric et 

Bruno 

Tenia Kondoyo 

date 14 avril 15 avril 28/29/30 
avril et 1 

mai 

5 et 6 
mai 

8 mai 10/11/12
/13 mai 

19/20/21 
mai 

2/3 juin 16 juin 30 juin et 
1 juillet 

Nb 
d’inscrit 

5 3 2 2 1 4 0 0 0 0 

déficit 3 5 6 6 7 10-4 = 6 8 8 8 8 
décision maintenue Annulée 

Regroupe
ment au 
samedi 
14 avril 

annulée En 
attente 

En 
attente 

annulée En 
attente 

En attente En 
attente 

En attente 
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La promesse d’offre de sorties est tenue, mais l’engagement des membres plongeurs est 
faible. Pour réussir à maintenir ces sorties nous allons proposer notre calendrier aux clubs 
FFESSM conventionnés. (DEEP, TOUTOUTE, CSANC….). 
Une discussion longue et intéressante est née de ce constat : une question émerge : le 
paradigme de fonctionnement du POP doit changer mais comment et pour quel nouveau 
modèle ? 
 
   - Nous constatons depuis quelques années le peu de niveaux 1 formés. Ceux-ci 
disparaissent dans la foulée et ils ne participent pas à la vie du club à travers ses sorties 
entre autre. 
 
   - Nous pouvons constater également un manque de convivialité les mardis soirs vis à vis 
des nouveaux venus (sentiment ressenti par des anciens Popins qui reviennent 
actuellement). Notre position sous le faré de la pizzéria n’aide pas. En terme de visibilité il y 
a de la marge. 
 
   - La formation de niveaux 1 est-elle la solution ? 
 
   - Le renforcement de l’existant est elle la bonne voie pour consolider le groupe Popins ? 
Des sorties moins chers pour les Popins brevetés : ceux-ci ont leur matériel personnel et 
demandent moins de moyens au club. 
 
   - Mais qu’en est-il de la structure organisationnelle du POP ? Basée sur la formation et les 
sorties brousses, notre marque de fabrique ne répond pas actuellement aux attentes mais 
coute en frais fixes (loyer, assurances bateau/véhicules, remboursement crédit, entretien du 
matériel : une quarantaine de blocs, gilets, détendeurs,…). Faut-il continuer à tout garder ?, 
 
   - Des nouveaux produits de la FFESSM : les ATP sont à disposition, sans licence, sans 
assurance, sans certificat médical ils peuvent permettre « d’offrir » une nouvelle façon de 
pratiquer mais sans engagement sur le moyen et long terme, qui est la base de 
l’engagement dans un club associatif. Cela nous renvoie à la première question : le passage 
des brevets puis le zapping sur autre chose ou autre discipline. 
 
La réflexion est lancée, gageons que nous trouvions un équilibre pour continuer. 
 
 
 
4/ Point sur les inscriptions : 
Les inscriptions :  
70 membres FFESSM  
78 au total. 
 
 
 
5/ FINANCIER : 
Une demande de subvention en fin de mois : David s’en occupe avec l’aide de Bruno. 
 
 
 
6/ MATERIEL :  
Camion : réfection de la ceinture de sécurité du conducteur : matériel trouvé mais sans la 
liaison de l’airbag. 
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Cédric nous fait passer deux devis pour un remplaçant du camion : un propulsion roues 
jumelées. 
 
7/ SITE  
Le site : donner des photos, des impressions pour le compléter, le faire vivre 
 
 

http://www.popclub.fr 
 

Clôture de la réunion à 21h30 
 

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

 


