Objectif Bleu
INFOS CLUB n°86
08 septembre 2017

Bonjour à toutes et à tous
Voici les dernières informations de notre club et les décisions discutées lors du
comité directeur du 01 novembre.
1) Formation
9 Niveau 1
5 Niveau 3
2 Niveau 4
Plusieurs Niveau 2 en cours mais non finalisé
Les sorties sur Palavas cet été ont été très peu suivies. Il a même fallu annuler des
sorties par manque de plongeurs, c’est bien dommage car une plongée de fin de
journée est toujours très agréable. Cela permet en plus de faire des recyclages pour
les niveau 2 et 3.
Niveau 2 : La formation est encore en cours, nous allons proposer une formation
PE40 pour les personnes qui souhaitent juste être encadrées à 40m et qui ne veulent
pas plonger en autonomie.
Niveau 3 : La formation s’est déroulée tout au long de l’année avec deux stages, un
à Saint-Mandrier et l’autre à Cala. Très bon retour de la part de tout le monde. C’est
une formule qui sera reconduite.
Niveau 4 :
Retour très négatif du CODEP de la formation niveau 4 cette année. Certains clubs
ont présenté des plongeurs qui n’étaient pas suffisamment entrainés. Objectif Bleu
n’était pas désigné, néanmoins OB doit rester un bon centre de formation et
maintenir un bon niveau de formation. Si certains clubs choisissent la facilité et
diminuent leur exigence ça ne sera pas le cas d’Objectif Bleu.
Recyclage:
Les recyclages ont été peu nombreux cette année. On rappelle que ces recyclages
sont très utiles, pour vous mais surtout pour votre binôme. La sécurité est l’affaire de
tous. Les moniteurs sont toujours disponibles pour faire des recyclages.
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La piscine
Déjà mentionné en avril dernier, le taux de présence à la
piscine reste toujours très problématique. Il y a très peu de
monde à la piscine, cela va finir par poser un réel problème
avec la métropole. Nous avons perdu cette année une ligne
d’eau. Si nous ne sommes pas plus nombreux cette année,
il est très possible que d’autres lignes nous soient sucrées.
Il ne faudrait pas que l’ensemble de notre créneau piscine
soit supprimé par manque de plongeurs.
Afin de relancer l’importance de la piscine pour tous les niveaux, mais surtout au
niveau 2 et +. Il faut peut-être changer les activités ou la façon dont se déroulent les
séances piscine. Pourquoi ne pas faire 1h de piscine et 1h de théorie ou bien réduire
le temps des séances piscine et finir au local par un pot de l’amitié comme on le
faisait il y a déjà quelques temps. Il est néanmoins nécessaire de rappeler que la
plongée ça n’est pas que les moments de convivialité et qu’une bonne condition
physique permet d’affronter en toute sérénité un courant, une remontée sportive sur
un bateau ou un capelé de fin plongée. La piscine reste donc un bon endroit pour
entretenir notre forme olympique.
Des séances d’apnée et de PSP Plongée Sportive en Piscine seront proposées cette
année.
RIFAP
Chloé va organiser deux séances de RIFAP cette année, en novembre et le 4 avril
2018.
2) La rentrée
La piscine va redémarrer le Mercredi 20 septembre.
Les inscriptions débuteront donc à cette date et les licences seront créées dans la
foulée, la FFESSM ouvre les inscriptions le 15 septembre. Un petit rappel, un dossier
complet doit contenir la fiche d’inscription + le chèque + 2 certificats médicaux.
Nous avons également discuté sur la création d’une nouvelle liste de diffusion qui
intègrera également les anciens ou tout du moins les personnes qui souhaitent être
informées/participer aux journées festives paëlla/galette/fête des niveaux….
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3) Matériel
Détendeurs :
Les détendeurs ont été remis en état et de nombreux flexibles,
manomètre et Octopus ont été changés début janvier. Nous
avions indiqué le souhait d’acheter 5 nouveaux détendeurs
Scubapro MK11-R195. Nous allons refaire un point matériel pour
bien lister tout ce qu’il y a besoin. (Flexible, mano,...)
Stab
Certaines stab sont un peu vieilles il va falloir en changer.
Compresseur
RAS
Masques
Afin de respecter une nouvelle règlementation sur les masques (marque, CE,
numérotation et cahier de vie de chaque masque), nous allons en changer et repartir
avec une dizaine de masques neufs.
Pour bien faire le point, nous allons demander à Serge Kiener et Christian Allègre de
proposer une date pour lister tout le matériel qu’il faut changer.
4) Manifestation- Communication
Téléthon.
Les 9 et 10 décembre. Après diverse réflexion nous allons cette année encore
proposer des baptêmes au tarif de 5€.
Banque alimentaire.
Comme chaque année vers fin novembre, nous allons participer à la banque
alimentaire qui permet de subvenir à 50 familles pendant toute une année. Notre
participation à cet évènement est toujours très appréciée de la mairie du Crès.
Magazine trimestriel du Crès.
Le magazine Réussir est publié et remis à tous les cressois tous les trimestres.
L’idée que propose le CD est d’avoir un encart dans ce journal afin de montrer notre
club et de faire de la publicité de notre club.
On pourrait mettre également un QR code afin de renvoyer directement sur le site du
club.
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Banderole.
Lors de la journée des associations du Crès, nous avons noté que la banderole du
club était trop grande pour ce genre de manifestation. Un grand merci d’ailleurs à
tous les bénévoles qui se sont relayés pendant cette journée.
Une banderole plus petite va donc être commandée.
5) Bilan Financier intermédiaire
Le Comité directeur a revu les dépenses passées et futures. En 4 mots : Tout va
encore bien. Même si le nombre de plongeurs inscrits cette année a été moins
important, le budget a permis de couvrir l’ensemble des demandes :
Solde :
Compte Courant :
Livret A :
Total :

4 690.49 €
8 304.45 €
----------------12 994.94 €

Nicolas a informé le Comité directeur qu’après de nombreuses années il va passer la
main lors de la prochaine Assemblée Générale. Nicolas a commandé deux chéquiers
afin d’anticiper le changement de trésorier et les démarches qu’il faudra faire pour
que le (la) nouveau(lle) trésorier(e) puisse signer les chèques. Déjà un grand merci à
lui pour ces nombreuses années et la bonne tenue des comptes.
6) Sorties 2017
è Et enfin le planning des plongées pour la fin d’année 2017…
Planning des plongées :
Date
16-17 septembre
1 octobre
14 octobre
21-25 octobre
5 novembre
25 novembre
16 décembre

Lieu
Estartit
Marseille Champion
Marseille SNEM
Port Cros (inscriptions
clôturées)
Marseille Champion
Marseille Champion
Marseille Champion
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Niveau requis
1
1
1
déjà
3
0
0
0

Organisateur
Jean-Da
Chloé
Guillaume
Chloé
Guillaume
Chloé
Michel
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Dates importantes à retenir
20 septembre
17
(ou
24)
novembre
En novembre
fin novembre
9-10 Décembre
20-21 janvier
4 avril 2018

Reprise de la piscine
Assemblée Générale
Recyclage RIFAP
Banque alimentaire
Téléthon
Esperou / Causse Raquettes (sans palmes)
Le Codep34 va utiliser la Piscine pour la formation initiateur – Donc
RIFAP / Recyclage

Prochain CD :
Le 10 novembre
Bonnes Bulles
JF Rousseau
Secrétaire d’Objectif Bleu
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