
 1 

 
 

 

COMPTE RENDU 
REUNION DU MARDI 14 MAI  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 x 
Laure CAPILLON Secrétaire X 
Bruno TARDY Trésorier X 
David FLECHET Trésorier adjoint  X 
Bernard BILWES Directeur Technique, Développement Durable 

 X 
 Formations, Pharmacies  
Dorian HARAN Formations  Excuse 
 Formations   
Isabelle BAUMGARTNER Sorties mer 

 

 
  Sorties mer  
Anne LE DU Sorties mer, Pharmacies  
Frédéric KUSIAK Entretien matériel  
Bruno TARDY Site internet Logiciel de gestion club / Licences & 

CM X 

Florine BOUDIN Site internet com X 
ENCADRANTS 

Paul TALON Moniteur et Directeur de Plongée  
Bruno MEGESSIER Moniteur et Directeur de Plongée X 
Michel GILMANT Moniteur et Directeur de Plongée X 
Hugues GEORGELIN Moniteur et Directeur de Plongée  
Luc SETTIPANI Moniteur et Directeur de Plongée  

 
REUNION DU COMITE DE DIRECTION, LE 2EME MARDI DE CHAQUE MOIS A 19H30, APRES LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE :  LE MARDI 11 JUIN 2019 
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1.  REVUE DU CR PRECEDENT  
  
CR ok  
 

2. FORMATIONS  
 
 

a) Baptême	
On a fait 14 baptêmes le dimanche 5 mai merci aux moniteurs et aux apprentis moniteurs 
pour leur aide. 
Pas de nouvelle demande pour l’instant 
 

b) Niveaux	I	:		
 En cours, 2 candidats ils finissent leur formation ce WE sur la sortie mer de samedi.  
 
On a 2 autres demandes. 
 

c) Niveaux	II	:		
2 niveaux 2 valides Natalie et Mélanie.  
Il reste deux candidats à finir de valider lorsque ces derniers reviendront plonger. 
 
1 demande  
 

d) Niveaux	III:		
 2 N3 validés manque le RIFAP de Julie.  
 
 
Soirée remise de diplôme le 4 juin  
 
Bruno demande de lui envoyer  les attestations de  diplômes afin qu’il les rentre dans le 
logiciel. 
 
Des diplômes baptêmes, N1, N2, N3 ont été rachetés, on a le stock pour un moment.  
  
 

e) Niveau	IV	:	
Nous avons une nouvelle candidate au pop : marine Villeneuve, elle a fait le premier WE à 
prony, elle est très motivée. Merci au DP de la faire travailler si elle est dans la sortie que 
vous organisez. Elle a été active au we de Houailou en tant qu’apprentie GP. 
 
Prochain WE N4 le  25 et 26  mai organisé par le DEEP, si des moniteurs du pop sont 
partant contacter Laurent Scotto 
 

f) MF1	:	
Notre stagiaire MF1 (Alexandre) travaille et apprend au fur et à mesure des we afin d’être 
prêt pour l’examen. 
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g) Nitrox	base	et	Nitrox	confirmé	:	
RAS  
N’hésitez pas à demander si cela vous intéresse.  
 
 
 

h) Recycleur	:	
  
Une réunion d’information aura lieu chez Cédric jeudi prochain 23 mai à 18H30. Elle sera 
présidée par Bruno Mégessier. Il propose une formation théorique voir pratique a prix 
coutant sur recycleur et/ou mélange de gaz. Suivant les participants et leur désidératas, on 
verra comment, on met en forme cette formation.  
Tous les popins intéressés, peuvent venir qq soit leur niveau.  
 
Il faut savoir que la « théorie » aura lieu tous les 3eme jeudi de chaque mois  
  
  
  
 

3.  SORTIES : 
Les dernières sorties brousse (Nepoui et Houailou) se sont bien passée malgré le temps et 
qq aléas matériel.  
 
La sortie récif de samedi est pleine. 
 
La sortie de  Poum (WE ascension) est annulée et est remplacée par un we mixte La Foa et 
Bourail ( 2 fois 2 jours), 
 
Poindimie : il reste une place (we de Pentecote) 
 
Thio début juillet reste 9 places.    
 
Les autres sorties récif sont vides.        
 
Réunion d’encadrants mardi 4 juin après la permanence du pop et le pot ou le 
mercredi 5 juin. 
 
 

4. POINT SUR LES INSCRIPTIONS : 
  
81 licencies, 93 adhérents 
Discussion sur la cotisation mi saison, alexandra demande à réfléchir sur un changement de 
date mettre vraiment mi saison qui serait a partir du 1er mai. En rediscuter quand plus de 
personnes seront présentes ou en AG . 
 
 

5. FINANCIER : 
 
Régularisation des assurances : Bruno T s’en occupe. 
On est a jour mais nous n’avons pas  les vignettes, dans le 4X4 il y a la preuve que nous 
avons réglé dans la boite a gants au cas où.   
 
Discussion sur l’assurance LAFONT du bateau, voir le DEEP ce qu’ils ont. Apres demande, 
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le bateau du DEEP est aussi assuré chez LAFONT.  
 

6. MATERIEL :  
  
Journée Matériel le samedi 22 juin 
 
 S’inscrire auprès des sorties pour qu’on puisse s’organiser pour le partage des taches.  
 

a) Bateau		
Merci  de remettre le matériel du bateau dans le bateau ce We il n’y a avait pas les tuyaux 
pour gonflés les boudins, mais d’après Bernard le fameux tuyau serait fichu.   
Les bouchons du bateau étaient dans le 4 x4 !! 
Ne plus remettre les cales lors des trajets voiture car pb tuyau sur le tuyau d’arrivée de 
l’essence (tuyau coupé). Voir si on peut avoir des cales plus petites.   
 
Remettre la chaine neuve achetée pour le grappin. Il faut acheter 2 manilles en plus  voir a la 
journée matos, si Bernard a le temps il le fera avant. 
 
Bruno M suggère de faire une réunion de cadre pour expliquer toutes les procédures.  
Bonne idée définir une date de réunion et les pros bateaux (Cédric et Bernard préparent les 
procédures) 
 

b) GPS	:		
A changer car ne fonctionne plus des qu’il est mouillé trop high tech cedric s’en occupe.  
 

c) Toile	de	protection	du	boudin:			
Faire un devis pour changer la toile de protection 
LYDIE couture ou autre. Alex va essayer de voir.   
 

d) Remorque	:	
Plaque d’immatriculation à changer. 
 

e) Camion	:		
 Regarder toutes les annonces les envoyer a Cédric et Bernard pour qu’on en rachète un 
autre  
Max 2 millions 
 

f) 4x4	:		
Vitre démontée remise ce soir.  
 
Laure s’occupe de refaire les plaques des 2 véhicules et de  la remorque, pour celle ci on la 
posera nous même.  
 
Grande discussion sur l’achat d’un nouveau camion ou garder que le 4x4 ou vendre tout et 
n’avoir qu’un nouveau camion, ou louer au coup par coup  .  
Je pense que le mieux est de faire une réunion de bureau exceptionnelle avec une majorité 
des gens du bureau pour prendre une décision une fois pour toute.   Bien évidement avec 
des éléments. Cout d’un camion, vente de tout, cout des assurance, cout d’une location  
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 Le compresseur 200bar est en  dépôt vente a poe. Cédric doit voir avec eux s’ils sont 
intéressés. Sinon Michel Gilmant est intéressé.   
 

g) Autres	matériels		
 
Une nouvelle échelle a été achetée, il ne reste plus qu’à la poser. 
Nous avons aussi une nouvelle antenne. Merci Alex Cugnot pour ces achats. Reste plus quà 
la poser également 
 
 

7.  CTR ET COMITE : 
 
Prochaine Réunion du comité le mercredi 22 mai chez on ne sait pas encore. 
 
 
Prochaine Réunion de bureau le  11 juin  
 

Clôture de la réunion à 21H05 
 
 
 
 
 

 
Alexandra Tardy    Bruno Tardy    Laure Capillon 
(Vice-Présidente)                (Trésorier)     (Secrétaire)  
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