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COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 11 SEPTEMBRE 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 excusée 
Bruno TARDY Trésorier X 
David FLECHET Trésorier   
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  
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  
Laurent MASCARO Moniteur et Directeur de Plongée  
Hubert GENTY Moniteur et Directeur de Plongée X 
Jean Luc SCHUMACHER Guide de palanquée 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 LE MARDI 14 OCTOBRE  2018  
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1/ REMARQUE SUR LE CR DE JUILLET 
RAS 
 
2/FORMATIONS  
Niveaux I :  
5 inscrits :  
Les dates de la formation : 29/30 septembre et 6/7 octobre 
 
Appel aux encadrants : les moniteurs peuvent prendre en charge une matinée seulement.  
 
Niveaux II :  
Théorie dans deux semaines : le 25 septembre les sujets sont ok et les candidats seront là. 
Candidats :  

- Nathalie 
- Stéphane 
- Alexandre 
- Antoine 
- Manon  

 
Il faut terminer cette formation, un weekend complet permettra de se positionner 
correctement vis à vis des attendus de ce niveau : les 13 et 14 octobre à Casy. La sortie 
sera le support de cette formation pratique. Appel à candidature pour les encadrants.  
 
Pour les candidats, il sera demandé  5000F pour la participation au weekend (repas), les 
plongées sont prises en charge dans le forfait niveau 2. 
 
Niveau III : 
Florine candidate 
Peut être deux autres candidats 
 
Cette formation est chronophage (4 weekends) il est nécessaire que les personnes qui 
s’inscrivent se mettent dans une  dynamique d’investissement important.  
 
Pour tous les niveaux, notre modèle de fonctionnement basé sur la bienveillance et l’écoute 
des demandes de chacun trouve actuellement ses limites. 
Les formations durent trop longtemps pour des raisons d’origines diverses. Il faut que l’on 
reconcentre nos cursus.  
La problématique de disponibilité des candidats sera dès à présent réglée par un passage 
sur session suivante si les dates prévues ne conviennent pas. Les bénévoles ayant des 
contraintes également. 
 
Le paiement à terme est revu, le chèque d’inscription sera perçu dés le début de 
l’engagement dans le cursus. 
 
Niveau IV : 
Bravo pour tous les candidats, certains ont eu plus de réussite cette fois mais tous ont 
progressé dans leurs pratiques. Il reste un examen en fin d’année pour valider en 2018 ce 
guide de palanquée. 
 
L’initiateur : 
Un Popin est en formation depuis le weekend dernier : Alexandre C. 
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La formation se poursuit les lundis et les mardis. 
 
3/ SORTIES : 
Des sorties du bord mais bientôt le bateau sera de nouveau à flot. 
 
4/ Point sur les inscriptions et bilan sur cette année fédérale qui se termine: 
83 membres FFESSM  
92 au total 
 
5/ FINANCIER : 
Point sur les ventes des moteurs Yamaha et investissements : les moteurs sont vendus et 
sont partis dans le nord. 
 
Le moteur Suzuki est installé et à payer. 
 
Tarifs 2018 2019 : pas de modifications notables sur les tarifs de cette année par rapport à 
l’année dernière :  
Pour un adulte (+16ans) : 12560 F sans assurance complémentaire, 14950 F avec loisir 1, 
15550 F avec loisir 2 et 17580 F avec la loisir 3. 
 
6/ MATERIEL :  
Le bateau est toujours en réparation. Le carénage ainsi que le moteur sont terminés et 
installés.  
 
L’électricité est à reprendre de A à Z : devis 173003 F et délais trois semaines. Devis 
accepté. Espérons que les travaux aient lieu avant la fin septembre. 
 
7/ le site, la communication : 
Le site et Facebook fonctionnent bien : des contacts, des mentions, il faut continuer à 
l’alimenter. 
 
8/ Questions diverses :  
Date de l’AG : 16 novembre 2018, lieu à déterminer  
 
 
Un remerciement à Bernard pour l’accueil sur son bateau et cette soirée dans le « pré » 
carré. 
 
 

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 ! 
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Compte rendu de la réunion CTR  du 29/08/2018 

 
 
 

Présents  
 
Gaël WOGENSTAHL POP Club 
Jean-Pierre LEROUX POP Club 
Bernard BILWES POP Club 
Thierry MARES CSANC 
Michèle DESANLAZARO POP Club 
Frédéric KUSIAK POP Club 
Clément MOULLEC CSANC 
Christian LE GOAVEC CSANC 
Jean-Baptiste MONNET DEEP Blue 
Thierry LAGRANGE POP Club 
Marc GUIRAUD AKAWAN 
Alexandra TARDY POP Club 
Mathieu PATIGNIER DEEP Blue 
Bruno MEGISSIER POP Club 
Alexandre CUGNOT POP Club 
Hubert GENTIL CSANC 
Jean-Marc MASSON FDM NC 
Amandine VARIN CSANC 
 
Excusés : Hugo Georgelin, Alain berger, Christophe Pérez, Laurent Scotto 
 
Merci à Amandine de nous accueillir chez elle ou pour cette réunion il a presque failli 
manquer des sièges tant nous étions nombreux. Après un rapide tour de table pour présenter 
aux habitués des anciens revenants et des nouveaux venus la réunion de travail a pu 
commencer. Elle s’est poursuivie comme il se doit en toute convivialité autour de nombreux 
excellents mets faits maison ou apportés avec le verre de l’amitié en plus   
 
N4 : N4 LIFOU 2018 : Stage Final + Examen du 10 au 19 août  
 
Cette année encore et pour la 15ème année consécutive, le stage final + examen Niv 4-GP a eu 
lieu à Lifou. Merci à Akawan notre club hôte partenaire qui a fait que cette session  a encore  
pu se dérouler sous les meilleures hospices logistiques, matérielles et humaines  La très bonne 
météo  qui a sévit durant tout le séjour a contribué, avec la visite des baleines dans la baie de 
Chateaubriand, a rajouté au plaisir du lieu. 
 
Cette année, ce sont préparés et présentés 7 candidat(e)s : 3 de LIFOU et 4 de la Grande  
Terre. 
 5 sur 7 ont été reçus dont 2 nouveaux E2 : félicitations à Alexandra, Fred, Nicolas, Alexandre 
et Axel 
Nos encouragements à Dhyana et Michele pour continuer à travailler et ainsi pouvoir se 
présenter à la 2ème session d’examen du Niv 4-GP  
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La date est à caler en fonction des disponibilités des candidates 
 
Un grand merci à tous les moniteurs, futurs moniteurs et licenciés bénévoles qui ont participé 
de près ou de loin, tant sur le plan technique pratique, théorique ou administratif 
 
L’examen final à Lifou est l’aboutissement d’une formation qui a commencé en Mars pour 
finir en  Août 2018. 
Depuis 2003 le stage fermé + examen est positionné à Lifou..Cela se justifie par :  

- des sites de plongée (20 m et 40 m) à proximité du bord (quelques minutes de trajet) et 
accessibles par tout temps 

- une structure d’accueil pour le gîte et le couvert à 5 minutes de la Marina 
d’embarquement. Le lieu est pratique et fonctionnel pour notre activité et confortable 
(case). C’est le minimum nécessaire car il s’agit d’un stage répondant aux exigences 
d’un tel niveau (exit Prony sous tente) 

-  la proximité d’un dispensaire et d’une pharmacie  
et aussi le soutien indéfectible logistique et humain du club  d’AKAWAN et de ses 
licenciés 

Bien sûr tout cela a un coût, le stage est largement subventionné 
Pour rappel : 
Participation stagiaires : - 43 000 F/stagiaire NIV 4-GP (dont examen) 
        - 36 000F/stagiaire MF1 
Pour : 6000F/jour d’hébergement + couverts sur 9 jours auquel s’ajoutent 

- le déplacement et hébergement des moniteurs 
- la location et transport du container  
- la location d’une voiture type pick up 
- la participation aux gonflages et autres frais annexes  

 
Initiateur : Stage Initial 8/9 sept à Nouméa chez JP 
JP a envoyé les documents aux participants 
Programme : alternance théorie / travaux pratiques 
Stage TSI en même-temps – MF1 intéressés ? 
6 stagiaires prévus pour ce 1er WE : 2 CSANC – 2 Alain BERGER, 1 POP, 1 DEEP 
Stage en situation – lundi 20h/22h Ouen Toro et mardi 19h15/21h15 R.Salée à partir du 17/09 
 
Référente : Alexandra TARDY :76 22 08  
 
MF1 :2 WE en plus –le  22/23 septembre et le 6/7 octobre 
Lieu à définir 
Examen MF1 le samedi 1er décembre  
2 candidats – Marco et Nicolas 
 
Téléthon : 8/9 décembre 
 
 
Nouvelle des anciens :  
 
Stéphanie Quemener et sa petite famille vont bien 
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Jérémy(Ollivier), Delphine (jeunes « anciens » du POP Club) et leur fiston étaient en 
vacances sur le Caillou. Nous les avons revus avec plaisir.  
Laurent Giraud, un autre ancien (ex président du club Akawan) revient s’installé en Nouvelle 
Calédonie avec sa fille Marina 
Eddy Garnier ancienne cheville ouvrière du CSANC infatigable plongeur et sportif a à cœur 
de garder la forme. On pense bien à lui et Marie France 
 
Merci encore aux présidents de club qui sont les initialiseurs des politiques de formation des 
plongeurs mais surtout des cadres formateurs  
 
 
 
 
 
Prochaine réunion CTR le mercredi 26 septembre chez Bruno et  

Alexandra 
 


