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COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 15 JANVIER 2019 
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   
Cédric GOBIN Président 

bureau 

Excusé 
Alexandra TARDY Vice-présidente, Secrétaire, Pharmacie Excusée 
Laure CAPILLON Secrétaire X 
Bruno TARDY Trésorier X 
David FLECHET Trésorier adjoint  X 
Bernard BILWES Directeur Technique 

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

 

 
Béatrice AUGRAS Sorties mer X 
Anne LE DU Sorties mer, Pharmacie X 
Gaël WOGENSTAHL Site internet X 
Frédéric KUSIAK Matériel X 
Florine BOUDIN Réseaux sociaux, communication X 

ENCADRANTS 
Alexandre CUGNOT Guide initiateur X 
Michel GILMANT Moniteur X 
Jonathan Plongeur X 

ET AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE  
   
   
   

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H45, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE :  LE MARDI 12 FEVRIER 2019 
PROCHAINE REUNION ENCADRANTS : REUNION A PREVOIR, SURVEILLEZ LE CALENDRIER.
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Introduction :  REMARQUES SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT 
 
 R.A.S. 
 
 
1. INSCRIPTIONS 
 
 Le Club compte actuellement 63 adhérents. Ce nombre regroupe les 
nouveaux inscrits, ceux qui ont renouvelé leur inscription et inclut ceux qui ont pris 
leur licence dans un autre club (une dizaine). 
 Gaël diffuse régulièrement aux membres du bureau une liste mise à jour. 
 
 
2. FORMATIONS 
 

BAPTÊMES :  
 
Le club n’a pas de demandes en cours et pas de séance de baptêmes au 
programme. 
Une personne handicapée a demandé un n-ième baptême à la BdC, le club étudie la 
possibilité de Pack Découverte dans des conditions de type « handi-sub » 
 

PLONGEUR DE BRONZE 
 
La plongée enfants a été reportée pour cause de météo défavorable (rafales de vent) 
et sera reprogrammée un autre jour, selon créneaux disponibles. 
 

N1 :  
Les demandes récoltées en fin d’année ne se sont pas confirmées et il n’y a pas de 
candidat actuellement. Le stage mis au programme est annulé. 
 

N2 : c’est parti 
Les candidats du stage précédent se remettent au travail dès ce weekend (19-20 
janvier) et le stage actuel commence également. Tous les candidats ne sont pas 
disponibles en même temps et le bateau suffira à emmener les présents. 
Trois weekends sont au programme et mentionnés dans le calendrier. 
 
 N3 : c’est parti 
Nous avons trois candidats, le stage se fera en même temps que le N2, et 
commence aussi ce weekend du 19-20 Janvier, sur quatre weekends. 
 
 N4 : notez le 6 mars 
La Commission Technique Régionale organise cette année aussi un stage Niveau 4 
qui se déroulera de mars à août. 
Pour cela , il y a 5 weekends de plongée au programme, une quinzaine de cours 
théoriques les mercredi soir et un stage final d’une semaine en août. 
La réunion d’information a lieu le 6 mars au CTOS. Renseignez-vous auprès de vos 
moniteurs. 
 

N5 :  
Il n’y a qu’à demander. 
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Fred est sur les rangs et se perfectionne. 
 
 
 RIFAP :  
Pas de session au programme, nous en organiserons une si nécessaire. 

 
MF1 : 

Les candidats sont déclarés et se mettent au travail. 
 
 

MF2 : 
Un stage se dessine vers la fin de l’année à Tahiti ; il n’y a pas de candidats sur le 
caillou. 
 

NITROX SIMPLE : 
Un stage dès qu’il y a des candidats (inscrits). 
 

NITROX CONFIRME : 
Un stage dès qu’il y a des candidats (inscrits). Que les intéressés envoient au moins 
un mail pour signaler leur intérêt pour une formation. 
 

RECYCLEURS : 
Les activités se mettent en place et quelques sorties club ont permis des plongées 
sans bulles bien sympathiques. Les Popins intéressés ou curieux peuvent se joindre 
aux activités pour voir comment ça se passe, au risque de se passionner pour cette 
technique. 
La commission CCR-SCR se réunit régulièrement (3° jeudi du mois) pour des 
échanges sur la théorie des recycleurs, la préparation des mélanges de gaz. 
Adressez-vous à Bruno M., Bernard B., Fred K., Enzo M. pour en savoir plus. 
 
 REUNION ENCADRANTS. 
Le calendrier assez bien fourni actuellement, une réunion pourra être organisée dans 
les semaines qui viennent. 
Les sorties sont susceptibles de se mettre en place en fonction des créneaux bateau, 
alors soyez attentifs aux évolutions du calendrier. 
 
 
4. SORTIES 
 
- 2 Février : Houailou : 4 inscrits, la sortie devrait se faire, Jonathan est intéressé et 
va s’y inscrire aussi. 

 
- 23 Mars : Thio (devient LaFoa) : pas de DP sur cette sortie, elle n’est donc pas 
ouverte aux inscriptions. Paul et Fred se proposent de plonger à La Foa à la place. 

 
- 9 Avril : Poé : A ce jour il n’y a pas de DP déclaré sur cette sortie, donc elle n’est 
pas encore ouverte aux inscriptions. 

 
- 20 Avril : Népoui sur trois jours: Paul est encadrant, nous recherchons un DP 
pour remplacer Gael.  
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- Il y a aussi des sorties autour de Nouméa au programme ; des plongées sur épave 
ou sur le récif externe. 
 
 
 
 
- Prix des sorties : 
Le secrétariat aux inscriptions a souhaité des explications sur le prix des sorties en 
regard aux blocs et gonflages, par comparaison à l’époque où l’on gonflait au 
compresseur alors que maintenant on gonfle chez STIM. Il faut juste redéfinir la 
politique tarifaire clairement. Voilà donc comment ça fonctionne : 

• Au départ de Nouméa :  
o Récif à 6000 F + blocs (2x1000 F), la stab et le détendeur sont fournis 

gracieusement si souhaité. 
o Ouémo à 1500 F + bloc (1000 F) 

 
• En Brousse : 

o Tarif sortie + 800 F par jour et par détendeur, 500 F de stab par jour et 
par stab, 1000 F de bloc par plongée (Exemple pour 1 weekend de 2 
jours avec 4 plongées sans matériel personnel = 19000 F + 400F de 
blocs + 1600 F de détendeur + 1000 F de stab 

 
 
 
5. MATERIEL 
 

1) L’écran tactile du GPS ne fonctionne pas mouillé, c’est le principe technique 
de l’écran qui veut ça, on ne peut rien y faire si ce n’est de le garder sec. 

2) La pompe de cale ne fonctionne pas en mode auto, à savoir, et revoir le 
câblage à l’occasion ; cela pourrait être un fil déconnecté. 

3) La nouvelle hélice a pris un coup sur le tranchant, on cherche des 
renseignements sur la manière de réparer ça. Si quelqu’un a des infos, on est 
preneurs. Anne va en parler à Marc le soudeur qui est un pro dans le domaine 
de la sculpture des métaux. 

4) Le moteur réclame une révision (signal sonore et info à l’écran de contrôle), 
« il » faut ramener le bateau chez le mécano à Nouville Plaisance. Dorian va 
voir pour prendre rendez-vous. 

5) Un pneu a éclaté sur la remorque au retour de la sortie Ténia, à ramener chez 
le marchand de pneus (c’est fait ; Bernard). 

6) Prévoir une échelle pour aider à monter à bord, Laure étudie ce point, d’autre 
se mettent à la musculation. 

7) Oxygène : une bouteille est très rouillée, à faire ré-éprouver si on veut 
continuer à s’en servir. 

8) Laure se propose de mettre une annonce pour vendre le plus ancien de nos 
compresseurs. Si ça intéresse quelqu’un ; c’est un petit compresseur portable 
de marque Bauer, qui ne fait plus tout à fait ses 6 m3/h, à céder à un prix 
intéressant. 
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9) Alex s’occupe de mettre du Sanisol dans le bateau pour essayer de faire 
disparaître les odeurs dans la double coque. 

10) La fuite d’essence est réparée, c’est encore le joint de la jauge qui était bouffé. 
On cherche maintenant le bon matériau pour tailler un vrai joint qui tienne le 
coup plus longtemps. 

11) La protection d’enveloppe fatigue. Il n’y a pas que les coutures qui lâchent. 
Est-ce qu’il ne serait pas opportun de prévoir un bâche complète ? 

12) On repense à l’idée de d’installer le club à la côte blanche, à coté du club de 
VA’A. Si on pouvait disposer d’un bout de terrain à clôturer, mettre quelques 
conteneurs… et quelques Popins actifs pour mettre ça en place. 

13) Laure a quelques bières qui appartiennent au POP, on se propose de faire 
une soirée galette, saucisse bière le 22 janvier (la semaine prochaine) 

14) Qui est moniteur « handisub » pour une personne souhaitant faire un Pack 
Découverte ? On a une demande d’une personne ayant quelques problèmes 
pour marcher, mais pas pour nager. 

15) Est-ce que quelqu’un est intéressé par des créneaux à la nouvelle piscine de 
Magenta ? Il faut un minimum de nageurs assidus pour justifier un DP piscine 
régulier et la location des lignes d’eau. 

 
 

6. TRESORERIE 
 
Après de lourds investissements, les finances du club on repris un fonctionnement à 
peu près normal. 
 
 
7. AUTRES POINTS 
 
Pour des raisons professionnelles, Gaël ne sera pas disponible pour les saisies de 
licences et la gestion du logiciel Nordive pendant quelques mois. Bruno notre 
trésorier et Alexandra notre Vice présidente prendront cela en charge le temps 
nécessaire. 
	
 
8. NOUVELLES DES ANCIENS 
 
Toujours sur FB 
 
 

Clôture de la réunion à 20h52 
 
Bernard Bilwes    Bruno Tardy    Laure Capillon 
(Directeur Technique)  (Trésorier)   (Secrétaire)  


