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PRÉNOMS ET NOMS FONCTIONS PRÉSENTS 
COMITÉ DE DIRECTION 

Jean-Pierre LEROUX  Membres 
d’Honneur 

 
Daniel PONCHET   
Bernard BILWES Président Bureau X 
Alexandra TARDY Vice-Présidente et Directeure Technique   
Laure CAPILLON Secrétaire Bureau X 
Florine BOUDIN Réseaux sociaux, Internet, Fan Club  Excusée 
Bruno TARDY Trésorier, Compte FFESSM Bureau X 
David FLECHET Trésorier adjoint  X 
Anne-Charlotte HUAN Formations  X 
Amine MEJRADE Formations   
Anne LE DU Sorties mer, Pharmacie  Excusée 
Isabelle BAUMGARTNER Sorties mer  X 
Dorian HARAN Développement durable, Entretien du matériel  Excusé 
Cédric GOBIN Entretien du matériel   

ENCADRANTS 
Thibault CAMPION E3 X 
Hugo GEORGELIN E3 X 
   

ET AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE  
   
   
 
RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION, LE 2ÈME MARDI DE CHAQUE MOIS À 19H45, APRÉS LA 
PERMANENCE DU CLUB, ET POUR LA PROCHAINE :  LE MARDI 10 MAI 2022 
PROCHAINE REUNION ENCADRANTS : À DÉFINIR  

 
COMPTE RENDU 

REUNION DU MARDI 05 AVRIL 2022 
COMITÉ DE DIRECTION DU POP CLUB 

 
DIFFUSION DE LA TOTALITÉ DU DOCUMENT : 

ü TOUTES LES POPINES ET TOUS LES POPINS QUI EN ONT EXPRIMÉ LE SOUHAIT 
ü AMIS DU POP 

 



____________________________________________________________________________________________________ 
POP CLUB (Plongeurs Océan Pacifique Club) - Association loi 1901 - FFESSM N°10010016 

BP 13871 Magenta – 98 803 NOUMEA Cedex 
Mél : contact@popclubnoumea.com -  Site WEB : www.popclubnoumea.com - FaceBook : popclubnoumea 

 
 
Introduction :  
 
Remarques concernant le CR précédent : néant 
 
 
1. INSCRIPTIONS 
 
Rappels : 
Pour participer aux activités du club, il est indispensable d’être à jour d’adhésion au 
club, d’avoir pris ou renouvelé sa licence à la FFESSM, d’avoir réglé son assurance 
complémentaire et d’avoir communiqué un certificat médical valide. 
 
Le certificat médical, pour être valide : 

- Doit dater de moins d’un an 
- Doit être refait à la suite d’une période de contre-indication à la plongée, 

notamment d’infection au Covid-19 
Voir à ce sujet : https://medical.ffessm.fr/reprise-des-activites-sub-apres-covid-19  
 
Pour plus d’informations : https://medical.ffessm.fr/vaccination-covid-19-et-activites-
subaquatiques  
 
Tous les médecins sont aptes à délivrer un Certificat d’Absence de Contre-Indication 
(CACI) à la plongée, sauf dans les cas indiqués dans le chap.III art.9-3 : 
https://medical.ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/06/90c208f5b1ed93f8573d577439
59730914274a90.pdf  
En cas de doute, voyez un médecin fédéral. 
 
Pour la liste des médecins fédéraux en NC : 
https://www.ffessm-nc.nc/commission-medicale/commission-medicale-medecins/ 
 
Certains modèles de certificat médical ne mentionnent plus les aptitudes spécifiques 
à l’encadrement et à l’enseignement de la plongée. Les encadrants et enseignants 
du club voudront bien demander à leur médecin de mentionner : 

- L’aptitude à l’encadrement 
- L’aptitude à l’enseignement 

Les plongeurs concernés voudront bien demander à leur médecin de mentionner : 
- L’aptitude à passer un niveau de plongée 

 
 
2. FORMATIONS 
 
Quelques changements ont eu lieu pour vos questions concernant les formations 
ainsi que les inscriptions : impliquez Anne-Charlotte ou à Amine qui sont nos 
référents pour les formations. 
 
Charlène de Koné n’est pas (encore) inscrite au POP, mais elle serait ravie de 
pouvoir participer aux formations. Pensez à la solliciter et à l’impliquer dans 
l’organisation. 
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Baptêmes :  
 

Hugo vient de réaliser deux baptêmes en semaine sur demande. 
 
Quand les personnes intéressées se manifestent (contact@popclubnoumea.com) le 
club peut organiser ça. 
 
Thibault a deux candidats pour des baptêmes. 
A voir pour faire ça au moment d’un N1, le 7 mai par exemple. 
 

Plongées Enfants : 
 
Actuellement en veille. 
Lison est intéressée, Aurore et Natacha voudraient peut-être passer au niveau 
suivant ; ou simplement passer un peu de temps sous l’eau. C’est le moment d’en 
profiter car l’eau est chaude. 
Une sortie enfants à l’ilot Signal était très bien. On peut envisager Seiche-Croissant 
ou même le Ponton avec repas à bord. 

 
Niveau 1 : 

 
La formation de 5 stagiaires dirigée par Hugo et Gaël W est terminée, on devrait faire 
la remise des diplômes dans une semaine. 
Faut-il prévoir un autre stage prochainement ? La sœur de Enzo est inscrite et Anne-
Charlotte connait Jason qui est intéressé aussi. 
Nous allons communiquer à ce sujet et retenons les dates du : 
7 & 8 mai : DF Hugo 
14 et 15 mai : DF Thibault 
Moniteurs à définir. 
 

Niveau 2 : 
 

Riccardo doit être évalué et validé. 
S’il y a des candidats pour ce niveau, ils doivent se manifester pour qu’on prévoie un 
stage. 
Anne-Cha a 4 demandes. 
 
Nous allons communiquer pour ça. 
Ça se passerait en juillet/août. 
Thibault est partant pour être DF (directeur de formation) pour ce stage 
 
 Niveau 3 : 
 
Riccardo doit être évalué et validé. 
S’il y a des candidats pour ce niveau, ils doivent se manifester pour qu’on prévoie un 
stage. 
Il semble que 6 personnes pourraient être intéressées. 
Un minimum de plongées en autonomie et d’autres vers les 40 m sont à justifier 
avant de commencer le stage. 
Bernard est partant pour être DF pour ce stage qui se déroulerait autour du mois de 
septembre. 
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 Niveau 4 :  
 
Les dernières plongées de perfectionnement se sont déroulées à Prony par une 
météo parfaite et une eau tiède et limpide. L’examen pratique a eu lieu le weekend 
du 18-20 mars et tous les candidats présents ont été reçus. 
 
Il n’y aura pas d’autre stage complet en 2022, mais un stage de type « candidat 
libre » du 22 au 24 juillet. 
Ce stage peut convenir a tout plongeur N3 aguerri et demandera du travail personnel 
car il y aura relativement peu de préparation organisée par la CTR. Un weekend pour 
« harmoniser » est prévu les 25-26 juin. 
Le RIFAP est requis (voir plus loin) et prévu. 
 
Julie est partante pour la prochaine session et Riccardo n’attend que ça. Mohamed 
est déjà inscrit. 
 
Le lien vers le dossier d’information et d’inscription sur le site de la FFESSM-NC a 
été diffusé par mail. Si vous l’avez perdu demandez-le au club ; ou essayez :  
https://www.ffessm-nc.nc/3924/examen-guide-de-palanquee-niveau-4-en-2022-infos-et-
inscription/ 
 
 

Niveau 5, Pilotes et DP: 
 
En cours lors des sorties ; cela inclut également l’organisation 
en amont. 
Une mise à jour peut être nécessaire pour les anciens DP 
dans le cadre de notre nouvel environnement. 
 
En tout cas et pour commencer, tout DP digne de ce nom doit 
avoir lu et compris le guide de la sécurité en mer, et j’invite 
tous ceux qui vont sur ou sous l’eau à en prendre 
connaissance. 
 
 
 RIFAP : 
 
A l’étude au niveau Commission Technique Régionale. Cela peut intéresser les 
candidats N4 ; à savoir qu’il faut passer un diplôme de secouriste auparavant (PSC1, 
SST ou équivalent) et il est bon de s’y prendre en avance. 
 
 
 INITIATEUR CLUB (E1 & E2) 
 
En 2022 si ça vous tente (tous ceux qui l’ont passé se font plaisir). Début d’un stage 
les 27-28 août pour la pédagogie. 
Suivront des séances pratiques en piscine les lundi et mardi soir. 
Annoncez-vous auprès du club par retour de mail, on fera suivre. 
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MF1 : 
 
Examen le 14 & 15 mai pour Bruno R. et Enzo. 
 
Pascal B. (Koohné), Sébastien B. (Koohné), Fabien S. (POP) et Mathieu M. (POP & 
CAV) sont en cours. 
 
Un nouveau stage initial est au programme pour le deuxième trimestre de cette 
année. Fred K & Anne-Charlotte du POP sont intéressés, Hadrien de Bourail est 
prévu.  
Le stage initial de 6 jours commencera avec les initiateurs, soit les 27-28 août. 
 
 

MF2 : 
 

Il n’y aura toujours pas de stage initial en Nouvelle-Calédonie cette année. 
Mais il se prépare des choses, donc voyez avec Thibault LVC si ça vous tente, et le 
plus tôt sera le mieux, sachant qu’il faut un minimum de candidats pour que ça se 
fasse. 
 
Pour toutes les informations sur la formation de cadres (Initiateur, N4, MF1, …) lisez 
ou relisez le compte-rendu de la CTR transmis dernièrement. 
 

Nitrox simple et Nitrox confirmé : 
 
Les deux cours théoriques communs au PN et au PNC ont été réalisés. 
Les plongées prévues les 5 & 6 mars ont été annulées pour cause de covid. 
Elles se sont déroulées les 26 & 27 mars avec la plupart des candidats : 
Nitrox : Marie 
Nitrox confirmé : Corentin, Anne-Cha, Vince 
Moniteurs : Amandine, Bernard 
 
Une deuxième série de plongées est prévue vers la fin du mois selon les 
disponibilités des autres candidats : 
Thibault, Amine, Claude, Mohamed, peut-être Patrice 
 
  
3. SORTIES 
 
De belles sorties bien appréciées par les participants se sont déroulées 
dernièrement : 

- 19-20 février : Bourail / POE (complet) 
- 26 février :   PRONY en après-midi sur l’aiguille 
- 12-13 mars :  LaFoa – Ilot Kundoyo 

 
Pas de sorties en brousse au programme ce jour, mais des weekends en vue pour 
aller sur la barrière ou les épaves. 
Florine communique régulièrement sur les projets en cours. Consultez aussi le site 
internet pour les news. 
 
Une dépression va passer à côté de nous cette semaine mais les modèles météo 
annoncent du calme pour samedi et dimanche.  
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Pourquoi pas une sortie samedi ? BB est dispo.  
Et dimanche ? BB n’est pas dispo. 
 
 
4. MATERIEL 
 
Voilà la liste de quelque informations et travaux à prévoir : 
Le bateau a du mal à remonter sur la remorque. Un réglage des rouleaux pourrait 
améliorer la manœuvre. 
Le tuyau de rejet de l’eau de la pompe de cale a tendance à se coincer à l’intérieur 
du compartiment arrière. Une petite rallonge ou une fixation différente pourrait éviter 
que l’eau ne revienne dans la cale lors du fonctionnement de la pompe. 
Il y avait des doutes sur la qualité et la puissance de l’émission radio ; le passage 
d’un spécialiste collègue de Vince a permis de résoudre le problème. A vérifier en 
mer. 
Le sac de protection de la bouteille d’oxygène s’use rapidement, faites attention à la 
manipulation. Une meilleure solution est à inventer. 
La bâche de protection du bateau au port a tendance à se remplir d’eau de pluie. Il 
faut qu’il s’arrête de pleuvoir ou bien on essaie une meilleure fixation pour cette 
bâche en la tendant mieux. A étudier avec les services de la météo ou bien en 
réfléchissant un peu (sangles supplémentaires, tendeurs, …). 
Une ampoule (feu de position avant) est à changer sur le Land-Cruiser. Facile à 
faire ? 
La pompe de direction sur le bateau perd de l’huile, un joint à remplacer. On attend 
que le distributeur réapprovisionne son stock de joints spi. C’est relancé et 
commandé. 
Le feu de mouillage était cassé, attention à ne pas s’en servir pour se tenir. Il a été 
réparé à la colle, à suivre pour voir si ça tient. 
Un gros lot de bouteilles du club sont en requalification chez Stim et nous devrions 
les récupérer bientôt. 
 
 
5. LOCAL CLUB 

 
Plein de choses faites et à faire, tous les volontaires sont bienvenus 

avec des idées et surtout des mains : 
Panneau POP à mettre sur la porte (c’est fait) 
Changer la lunette de WC. Alex a approvisionné la pièce, Anne-Cha fait don d’une 
nouvelle brosse. Reste à installer ça. 
Nettoyer l’emplacement du bateau (fait à moitié). 
Réviser le contenu de la caisse « cuisine » pour éventuellement manger sur place au 
retour de plongée. 
Trouver un petit buffet de cuisine, ou mieux des éléments à installer au fond du local.  
Trouver un meuble évier. 
Trouver ou fabriquer des étagères solides pour le matériel de plongée. Un donateur 
généreux va nous fournir un premier morceau, merci Vince. Momo nous propose des 
éléments d’échafaudage et des armoires. 
Trouver des caisses solides pour ranger le matériel (mieux que les fûts). Et on en 
profite pour rappeler que les palmes se rangent à plat ou suspendues ; car dans les 
fûts elles se courbent et deviennent inutilisables. 
Trouver des cintres pour les stabs (1990F chez Décathlon) BB en a pris 8 pour 
commencer et vérifier que le modèle convient. 
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Trouver des crochets (comme le modèle de Vince) pour suspendre les détendeurs 
sur le portique. 
Monter les bureaux (un est fait, reste à faire le deuxième, il faudra peut-être des vis) 
Trouver le rail manquant pour un tiroir du caisson bureau. 
Trouver un paillasson pour l’entrée 
Faire un support pour installer la flamme publicitaire à l’extérieur (pour signaler 
quand on est là). 
Ranger et organiser le matériel de plongée 
Vérifier l’état de fonctionnement des gilets 
Vérifier l’état de fonctionnement des détendeurs 
Faire une affichette avec les horaires à coller sur la vitre (c’est fait, merci Florine) 
Trouver quelques kits de réparation pour les robinets DIN 300 Lavor° 
Faire des chariots à roulettes pour les bouteilles, Dorian est à fond dans les plans. 
Nettoyer les chaises en tissu avec un produit. 
 
La crémaillère du local du 3 Avril s’est très bien déroulée avec de nombreux 
participants, peu de pluie et une bonne ambiance. C’est la preuve qu’on peut faire de 
belles fêtes dans notre nouvel environnement. Merci à Bruno pour le prêt du 
barbecue et de s’en être occupé, à Florine pour les grillades et l’organisation, à tous 
ceux qui ont aidé à installer le tivoli, les bâches, à ceux qui ont amenés des 
accompagnements et des accompagnants, et à ceux qui sont venus ou auraient 
aimé venir. 
 
 
6. ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle a eu lieu dans notre nouveau local le 4 mars dernier ; le compte-rendu est en 
cours de finalisation. 
 
 
7. POINTS DIVERS 
 
Des adresses mails de groupe existent pour simplifier la communication : 
 

- formation@popclubnoumea.com pour tous les sujets concernant la formation 
- contact@popclubnoumea.com pour s’adresser au POP 
- popclubnc@gmail.com fonctionne très bien aussi. 
- certificat@popclubnoumea.com pour la transmission de vos certificats 

médicaux. 
 

Clôture de la réunion à 21h. 
 
Bernard Bilwes   Bruno Tardy    Laure Capillon 
(Président)   (Trésorier)   (Secrétaire)  
 


