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Fructidor est un mois riche, porteur d'idées certainement fructueuses et juteuses à souhait, et qui
précède de peu vendémiaire, cher à nos cœurs et à nos palais. Donc, que vous ayez ou non raté les
Estivales de Montpellier, Objectif Bleu vous propose un programme gouleyant pour le semestre qui
vient. Profitons-en avant les frimas.

1) La rentrée
L'ouverture de la piscine aura lieu le 24/09, qui sera donc notre soirée baptêmes pour les nouveaux,
mais les anciens sont également les bienvenus.
Les encadrants se seront réunis avant cette date pour élaborer le programme des activités et des
formations en piscine, qui vous sera donc communiqué ultérieurement par mail.
Cathie vous attendra donc de pied ferme dans le hall de la piscine dès 20h ce mercredi 24 avec la
fiche d'adhésion que vous trouverez sur le site, votre carnet de chèque etc. (voir sur la fiche)… et
une photo pour ceux qui n'ont toujours pas mis de photo en ligne sur leur profil.
ATTENTION pour ceux qui vont à l'Estartit avant la rentrée, VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
VOTRE CERTIFICAT MÉDICAL , IL EST PÉRIMÉ AU BOUT DE 12 MOIS, tandis que la
licence dure 15 mois, elle !

2) Formation
Un bilan complet vous sera présenté lors de l'AG.
Le séminaire destiné au recyclage des moniteurs a été une réussite : 3 plongées, 8 moniteurs
recyclés. Ce recyclage a été très utile, on pense le refaire tous les 2 ou 3 ans.
Un stage Nitrox confirmé a été fait en mai aux Lecques. La formation théorique avait été réalisée
avant et on a acheté un analyseur d'air pour le club, qui nous accompagnera dans la mallette lors des
sorties. Il y a eu 8 stagiaires au stage pratique, pour environ 300 € de coût pour le club (100 € par
moniteur), et 32 plongées techniques. De nombreux plongeurs se sont équipés en « pony » donc
c'est une formation utile en terme de sécurité. Coût total pour un stagiaire : 264 € y compris
l'hébergement sur 2 nuits.
Bilan des plongées techniques à Palavas : on a fait 9 sorties et 162 plongées ont été effectuées ; on
se félicite de votre forte participation même si les sites n'étaient pas toujours adaptés en terme de
profondeur pour des techniques N2.
Niveaux validés cette année : 7 Niveau 1 et une encore en attente, et 4 Niveau 2.
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Pour l'année 2014-2015 :
- Domie et David se lancent dans la préparation du MF1, souhaitons leur la meilleure réussite et
bon courage !
-On a décidé de fixer la date du stage N2-N3 plutôt au printemps pour permettre la participation
de nos candidats MF1 à la formation, et la participation éventuelle de N1 actuels qui pourraient être
intéressés par le N2.
Il faudra envisager un recyclage pour N3 sur 40m.

3) Comptabilité
Malgré le surcroît de dépenses dû à la célébration des 20 ans, les postes de dépenses sont d'un
montant à peu près équivalent d'une année sur l'autre, et malgré un bilan négatif de quelque 2.000 €,
il nous reste environ 10.000 € en caisse. Les plus grosses dépenses sont liées à la location de la
piscine, à l'encadrement sur le week-end des 20 ans, à des achats de matériel, etc. Vous aurez tous
les détails lors de l'AG.
Il faut noter que nous avons touché 750 € de subventions, dont 150€ du Conseil Général, 300€
pour les 20 ans de la part de la mairie du Crès et encore 300 € de la mairie à titre régulier.
Nos finances sont saines : sans augmenter les cotisations, on couvre les frais des formations et le
fonctionnement du club.
Nous avons donc décidé de ne plus nous interdire de dépasser la limite des 100 adhérents, qui
n'occasionnerait qu'un surcoût d'assurance de 700 €, ce qui correspond à 4 cotisations environ.
En revanche, on va réfléchir à la façon d'organiser les sorties pour permettre au plus grand nombre
de s'inscrire.
Quant aux débutants, on verra à l'issue de la 2e séance en piscine si on doit refuser de nouveaux N0.
Pour l'année à venir, on n'augmente pas du tout les tarifs, le club absorbera l'augmentation de
1,23 € par personne des licences et des assurances.

4) Rifap
Béa fait désormais partie de la formation Rifap, en plus de Chloé, elle s'est occupée notamment
cette année de la pharmacie.
Légalement il faut 8h de formation pour valider le RIFAP, et il faut insister sur l'importance de cet
examen : ce n'est pas une formalité car la connaissance des procédures de secours en cas d'accident
de plongée peut sauver des vies. Souhaitons que si cela nous arrive, nos camarades de palanquée
sachent tous quoi faire !

5) Calendrier
Notez d'ores et déjà sur vos tablettes la date de la prochaine Assemblée Générale, le vendredi 28
novembre à 19h. On vous communiquera le lieu et l'ordre du jour un peu plus tard.
CONTACTS

Jean-Daniel COLLIN :
Nicolas ROUGAGNOU :
Catherine KAWA :
Dominique AVILA :
Serge MURAY :

04 67 87 31 66 ou 06 87 43 18 53 president@objectif-bleu.com
04 67 50 56 91
- Michel RAMONDA : 04 67 86 20 74 ou 06 29 18 31 92
04 67 72 22 82
- François GERMAIN : 04 67 70 99 44 ou 06 03 09 39 74
06 29 74 19 09
- Chloé GROSJEAN : 09 50 90 02 73 ou 06 88 46 81 55
04 67 86 71 89 ou 06 16 51 74 96
- David GAUTHERON : 09 51 79 10 01 ou 06 27 34 00 48

07/09/14

3

Numéro : 78

Pour les sorties, on a tenté dans la mesure des disponibilité des bénévoles, d'alterner les sorties du
samedi et du dimanche.
On fait un sondage Doodle pour chaque sortie pour relever les inscriptions. Merci de respecter la
date butoir, et de ne pas annuler votre participation au dernier moment sans motif valable.
Pensez à venir avec vos papiers (certificat médical, licence, carte de TIV pour les propriétaires de
blocs).
Date

Lieu

Niveau

Organisateur

Date butoir

20 et 21/9

L'Estartit

1

Jean-Daniel

complet

04/10/14

Marseille Snem

1

Serge

24/09/14

25/10/14

Marseille Atoll

2

Michel

15/10/14

02/11/14

Thau

0

David

21/10/14

22/11/14

Les Lecques

1

Michel

12/11/14

20/12/14

Marseille

1

Serge

10/12/14

24-25/1

L'Espérou sortie
raquettes

0

Jean-Da

14/01/14

Des sorties destinées aux débutants sur petits fonds seront organisées avec l'Octopus à Palavas,
selon un calendrier qui leur sera communiqué par leurs responsables en piscine.
A très bientôt dans le bleu du ciel et de la Méditerranée…
Le Comité Directeur

OBJECTIF BLEU. Association loi 1901 affiliée à la FFESSM (Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins). N°
d'affiliation fédéral : 0834 288. Agrément ministériel Jeunesse et Sports N° S 02495.
Siège social : Rue Jean Moulin, 34920 Le CRES
Président : Jean-Daniel COLLIN
Trésorier : Nicolas Rougagnou
Secrétaire : Catherine KAWA

