Objectif Bleu
Infos Club n°88
13 avril 2018
_______________________
Bonjour à toutes et à tous
Voici les dernières informations de notre club et les décisions discutées lors du comité
directeur du 13 avril 2018
1) Disparition du matériel
Disparition de matériel : bloc de 15L bleu marqué Mathieu Roche sur le Filet, ce bloc
a disparu depuis les TIV fait le 12 février. Ce bloc va être déclaré volé et ne pourra
plus être ré-éprouvé C’est le troisième bloc qui disparait depuis quelques années. On
rappelle que le club n’est pas responsable de cette disparition.
Il est important de ne pas rentrer dans le local près du compresseur, c’est sûr, mais
également près des blocs lors des TIV.
2) Les comptes
Rien à signaler sur les comptes : tout va bien.
3) Formation
Il manque des moniteurs pour les séances. Dès qu’un moniteur n’est pas présent
il est difficile de faire les séances.
Groupe Prépa Niveau 1 : 6 plongeurs assidus.
Plongée à Octopus fin Avril, ils ont envie de plonger en mer.
Les cours théoriques ont été faits et les interrogations écrites se sont bien passées.
Une pochette FFESSM, siglée Objectif Bleu, sera donnée à chaque
niveau 1 en formation, elle contient le passeport, le carnet de plongée et
un dépliant sur le niveau 1.
Groupe Prépa Niveau 2 : 14 plongeurs assidus.
Les cours théoriques niv-2 ont débuté avec 4 moniteurs, le prochain cours a lieu le
mercredi 18 avril. Le cours était interactif et correspond au bouquin. Il est important de
rappeler de plonger pour acquérir de l’expérience sous l’eau.
Cet été : est-ce qu’on continue les sorties mers sur Palavas avec Octopus ?
Oui car il y a 14 plongeurs en formation niveau 2 qui pourraient plonger le mardi soir.
L’objectif actuel est de former des PE40 lors des sorties à Marseille, ce niveau leur
permettra d’acquérir plus d’expériences notamment la stabilisation en vue des
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techniques N2 à venir. Nous comptons sur leur assiduité dès le mois de juin pour les
plongées techniques à Palavas avec Octopus, nous vous tiendrons informé.
Initiateur :
Hélène et Marie poursuivent le stage initiateur, on pensera bien à elle le 3 juin lors de
l’examen
Secourisme:
Très bon recyclage sur les 8 personnes, le format était bien : une journée et un
mercredi soir. Il y a eu également une formation initiale de réalisée pendant cette
session. La partie mer n’a pas été faite, elle va l’être très prochainement, Chloé va
lancer un Doodle.
Apnée:
La séance d’apnée s’est bien passée et a été une nouvelle bien
appréciée : à refaire.
Le Comité directeur propose de refaire une sortie TIV, encadrants et comité directeur,
cette sortie sera prise en charge par le club pour tous les gens qui se donne au club
afin de les remercier.
Séminaire départemental, qui devient régional, va être organisé cette année pour les
encadrants.
4) Rentrée
Animathlon un samedi soit le 1 soit le 8 septembre.
Forum des associations, Jean Daniel va lancer un Doodle.
Reprise possible des séances piscine le 19 septembre.
Nous allons préparer un flyer pour les nouveaux arrivants présentant le club, les
informations sur le club, les médecins, les adresses du club,…. Hélène et Jeff vont
proposer une maquette.
5) Sorties 2018
On propose cette année de faire des sorties au moins toutes les 3 semaines pendant
l’hiver et plus souvent pendant l’été.
è Et voici donc le planning des plongées pour 2018.
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Planning des plongées :
Date
22 avril
1er mai
8 Mai
19/20/21 Mai
3 Juin
9 Juin
23 Juin
7 juillet
22 juillet
11 août
25-26 août
1 septembre
15-16 septembre
29 septembre
14 octobre
21-25 octobre
3 novembre

Lieu
SNEM
Champion
Champion ou SNEM
Cala Montjoi
(Espagne)
Champion
Sausset les Pins
(plongée du bord :
tarif réduit…)
SNEM
Champion
SNEM
Champion
Argeles
SNEM
Estartit
Champion
SNEM
Port-Cros
Champion

Niveau requis
0
0
0
1

Organisateur
Guillaume
Chloé
Michel
Jean Alie
Chloé

0

Delphine

0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
1

Guillaume
Michel
Helene
Seb
Helene
Guillaume
Jean-Da
Michel
Seb
Chloé
Helene

Dates importantes à retenir
Mai
30 juin
Août
19 septembre

Recyclage secourisme
La Paëlla de Sergio
Animathlon
Reprise de la piscine (mais c’est pas encore sure)

Prochain CD : le 5 septembre 2018 au local
Bonnes Bulles
JFR
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