Objectif Bleu
Info Club n°90
9 novembre 2018

Bonjour à toutes et à tous
Voici les dernières informations de notre club et les décisions discutées lors du comité
directeur du 09 novembre 2018
1) Formation
10 Prepa Niveau 1 : ils sont motivés, et très présents à la piscine et lors des sorties.
Cours théoriques vont être fait au local, après la piscine. On sort plus tôt vers 9h15
et on ira au local pour faire 30min de cours.
10 Prepa Niveau 2 :
Bastian Albaut Didier Albaud et Sylvain Andlauer ont été validés Niveau 2.
PE40 Sylvie Phippaz
Il faut plus utiliser Octopus pour faire des sorties techniques dont le samedi matin.
Ça va vite, ça n’est pas loin et on trouve rapidement des fonds de 30m pour faire des
techniques.
Prépa Niveau 3 :
Pas de formation cette année. Il faut d’abord plonger avant de préparer ce niveau,
mais il est très probable qu’il y aura es volontaires l’année prochaine.
3 Prépa Niveau 4 :
Le Codep ne fait que du complément aux cours théoriques qui doivent être fait par
le club. David indique qu’ils se mettront au fond du local pour faire la théorie. Ne pas
les déranger pendant les cours.
La DTMR (Démonstration Technique de Maîtrise de la Remontée) est en
remplacement la RSE. Sur Panne d’air, Il faut remonter de 25m jusqu’à 5-3m sans
regonfler le gilet de l’assisté, sans utiliser les palmes.
Rappel à tous les plongeurs :
Attention lors des sorties, si on est inscrit il faut s’y tenir. Il faut prévenir à l’avance
quand on ne vient pas car le club s’engage auprès du prestataire
et lorsqu’on fait une sortie où sur les 23 inscrits il ne reste plus
que 16 personnes, ça n’est pas normal. Ça n’est pas parce qu’il
pleut qu’on ne peut pas plonger.
Les prestataires sont bien gentils actuellement, de ne pas
nous faire payer les désistements. Mais dans le cas où le
prestataire nous ferait payer alors, les plongées devront être
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payées par les personnes qui se sont désinscrites. Et se désinscrire sans le dire à la
personne qui l’organise ça n’est pas normal non. Soyez vigilent, merci.
Formation Bio niveau (Domie)
Domie va proposer prochainement une formation niveau 1.
RIFAP (Chloé)
Une session de recyclage sera proposée cette année.
2) Trésorerie
Il y a un exercice d’août 2017 à aout 2018 qui est négatif.
Mais l’inscription à la piscine de 2016-2017 a été payée en retard et l’inscription au
club Octopus de 2017 et de 2018 payée pendant cette periode.
De plus cette année on a investi en matériel (1593,5à € de Détendeurs et 240,87€
dans les livrets niveau 1)
On propose de faire payer certaines animations festives mais de toujours
subventionner les formations qui sont quand même le cœur de notre club.
Pour la paella : on fera payer 10€ pour la paella. Alors qu’avant elle était gratuite
Pour le téléthon on demande 18€ : 15€ pour le repas – 3€ pour l’apéro.
Repas de l’AG : 17€ : 14€ pour le repas – 3€ pour l’apéro.
Compte courant :
Livret A :
Total :

974,89 €
8606,17 €
-----------------9580,06 €

Proposition pour 2018-2019
Achat: Achat 2 stab M, L ou XL pour environ 600€
Une 3ème stab par le CE de Sanofi.
Formation : 550 (inscription Octopus) + 50 (RIFAP) + 600 (niveau 4) + 330 (MF2)
et on maintient les plongées subventionnées des moniteurs lorsqu’ils encadrent.
3) Inscription
L’assurance n’est pas obligatoire
On a obligation d’information mais pas de prendre l’assurance.
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On va donc proposer lors de l’AG Extraordinaire de modifier les inscriptions en
excluant l’assurance et de faire les inscriptions selon le tarif suivant :
Inscriptions
Niveau 0, 1, 2 : 192€
Niveau 3 :
162€
CD :
102€
Etudiant :
62€
Certificat médical, ça n’est pas obligatoire d’avoir un médecin fédéral. Même si on
le recommande vivement car ça n’est pas vraiment le même examen : certains
médecins ne font pas d’électrocardiogramme, ni de vérification des tympans ni de
spirométrie.
4) AG
On commence à 19h dans la salle du Chai au Cres
• Rapport moral (Mise au vote)
• Rapport Financier (Mise au vote)
• Rapport du secrétaire
• Formation
• RIFAP : Film sur le Rifap à diffuser
• Fonctionnement du site
• Renouvellement du Bureau : membres démissionnaires cette année
Jean Daniel Collin
Michel Ramonda
Jeff Rousseau
Ils se représentent tous, mais si il y a de nouveaux candidats, envoyez vos
candidatures par mail.
• AG Extraordianire
• Modification des statuts en proposant d’exclure l’assurance du tarif des
inscriptions. (Mise au vote)
• Tarif 2019-2020 (Mise au vote)
Il faudra penser à venir avec verre, assiette et couvert. Pensons à notre planète
limitons nos déchets.
Demander à serge si on peut sonoriser l’AG, micro ou autre (Action : Jean da)
5) EPI (Element de Protection Individuel)
Intervention lors de la dernière réunion du Codep et des moniteurs sur la dérive de
certains inspecteurs sur la vérification des EPI. Cela s’est passé en Guadeloupe, à
Marseille.
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Selon la loi seuls les masques entrent dedans normalement, les détendeurs et
gilets stabilisateurs n’entrent pas ce cadre. Les EPISL doivent être normés et il faut
tout numéroter. Et avoir, à chaque sortie, les carnets de suivi de ces masques. Le plus
simple pour le club serait de ne plus avoir de masque. Certains fonctionnaires zélés
estiment et vérifient auprès des structures commerciales (et des clubs) que les
stabilisateurs, les détendeurs rentrent dans ce cadre. Donc il est important de dire que
sur un bateau il faut qu’à chaque fois, on demande le texte de loi. Et on le mettra dans
le sac rouge. Il peut y avoir des inspections aussi dans les piscines.
6) Téléthon. Banque Alimentaire. OB boutique
Téléthon
Parlez-en autour de vous, diffusez l’affiche qu’a diffusé Jean Daniel.
Le prix des baptêmes sera de 5€ entièrement reversé au Téléthon.
On demandera 20€ (15€+5€) pour à la fois le repas et l’apéro.
Banque alimentaire
Le 30 novembre et 1 décembre c’est la Banque alimentaire.
Répondez à Jean Daniel pour vous inscrire.
OB Boutique :
T-shirt et sweet siglés Objectif Bleu seront bientôt proposés par Domie
7) Sorties 2018-2019
è Et voici donc le planning des plongées pour 2018-2019.
Planning des plongées :
Date
25 novembre
15 décembre
05 janvier
02 février
23 février
17 mars
30 mars
13 avril

Lieu
Champion
Champion
Champion
Champion
Champion
Champion
Champion
Champion
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1
1
1
1
1
1
1
1

Organisateur
Chloé
Michel
Chloé
Chloé
Chloé
Guillaume
Michel
Chloé
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28 avril
8 mai
18 mai
25 mai
8-9-10 juin
29 juin

Champion
SNEM
Champion
SNEM
CALA MONTJOI
Champion

1
1
1
1
0

Helene
Jean Da
Chloé
Guillaume
Jean Alie
Chloé

Seb réfléchi également à organiser un weekend sur l’ile du Frioul fin mai début juin,
peut-être pourrions-nous y fêter les 25 ans du club.
Dates importantes à retenir

23 novembre

AG de notre Club

30 novembre et 1 Banque alimentaire
décembre
8/9 décembre
Téléthon
19-20 Janvier
Week end Raquette (Hélène)
26 janvier
AG du Codep

Prochain CD : le 22 mars 2019 chez Hélène
Bonnes Bulles
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