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Bonjour à toutes et à tous
Voici les dernières informations de notre club et les décisions discutées lors du comité
directeur du 10 novembre.
1) Problèmes lors des plongées
On rappel à tous les plongeurs que lors des sorties il est impératif de :
• Respecter des consignes du DP. Quand il est dit qu’on doit commencer à
remonter dès qu’on atteint 120 bars cela signifie que c’est le premier plongeur
de la palanquée qui atteint 120 qui donne le signal de remontée, et pas le
dernier.
• Attention aux comportements dérivants lors de séjours même hors des
plongées. Quand Objectif Bleu se déplace, c’est un groupe et les participants
doivent se tenir, respecter les gens du groupe et les autres.
2) Séjour Port Cros
Le club de plongée et les hôteliers de l’île ont félicité OB pour la bonne ambiance
3) Les comptes
Rien à signaler sur les comptes. Voir le bilan fait a l’AG.
Certaines plongées sur Marseille ne sont toujours pas débitées par Champion.
Cotisations de l’année prochaine : On ne touche à rien. On fera voter cette proposition
lors de l’AG.
4) Formation
Présence à la piscine : Michel dit « C’est pas trop mal ». Mais Chloé dit « Il manque
d’encadrant ». C’est assez tendu car les plongeurs sont là mais les encadrants
manquent.
Groupe Prépa Niveau1: Les 10 stagiaires niveau 1 sont très motivés et participent à
tous les entrainements. 4 moniteurs les encadrent et entrainent : Delphine, Christian,
Guillaume et Béa.
Les premières bulles seront prévues avant Noël à Octopus. Les plongées seront
organisées du mercredi pour le samedi en fonction de la météo.
Groupe Prépa Niveau2 : 9 inscrits. Il regroupe des candidats pour une formation N2
et PE40. La présence fluctue beaucoup d’une séance à l’autre. Les groupes sont bien
organisés et dynamiques.
On insiste sur le fait que pour faire le Niveau 2 et le PE40 il faut plonger.
Les formations théoriques N1 et N2 vont bientôt être organisées.
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Michel souhaite passer la main sur la commission technique du club.
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.
5) Matériel
Détendeurs / Stab:
Pour la deuxième fois de l’année, Les détendeurs et Gilet
Stabilisateur ont été entièrement inspectés en septembreoctobre. 5 nouveaux détendeurs Scubapro MK11-R195 ont été
achetés. Merci à Christian Allègre et Serge Kiener.
Compresseur
RAS
6) Manifestation- Communication
Téléthon.
Les 9 et 10 décembre. Après diverse réflexion nous allons cette année encore
proposer des baptêmes au tarif de 5€. L’agglomération est OK mais il y a le problème
de fuite de la piscine, on espère quelle sera à nouveau en fonctionnement.
à Contacter Jean-Daniel.
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. 15
Personnes inscrites pour la banque alimentaire. Dommage que ce soit toujours les
mêmes qui se proposent.
à Contacter Jean-Daniel
7) Sorties 2017-2018
è Et enfin le planning des plongées pour la fin d’année 2017 et le début 2018.
Planning des plongées :
Date

Lieu

25 novembre

Marseille Champion
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16 décembre
13 Janvier
3 février

Marseille Champion
Champion Marseille
Marseille Champion

0
1
1

Michel
Chloé
Guillaume

4 mars
17 mars
7 avril

Marseille Champion
Marseille Champion
SNEM

1
1
1

Michel
Chloé
Guillaume

21 avril
1er mai
19/20/21 Mai

SNEM
Champion
Cala Montjoi (Espagne)

1
1
1

Guillaume
Chloé
Jean

Dates importantes à retenir
fin novembre

Banque alimentaire

9 Décembre
20-21 janvier
4 avril 2018

Téléthon
Esperou / Causse Raquettes (sans palmes)
Le Codep34 va utiliser la Piscine pour la formation
initiateur – Donc RIFAP / Recyclage

Prochain CD :
Le 9 mars
Bonnes Bulles
JF Rousseau
Secrétaire d’Objectif Bleu
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