Objectif Bleu
Infos Club n°95
Suite Comité Directeur du 04 septembre 2020

Bonjour à tous,
1) Estartit
Jusqu’à aujourd’hui pas de quatorzaine pour un retour d’Espagne. Pas d’interdiction
de la part des autorités mais l’Espagne est en rouge et l’Hérault aussi. Discussion pour
déterminer s’il est plus sage d’annuler le week-end ou si le risque en cas de maintien
est raisonnable et peut être pris. Les arguments sont nombreux pour les deux.
Grosse discussion mais au final au vote
• 1 pour l’annulation
• 8 pour le maintien du week-end
Le week-end est maintenu sauf si d’ici là la situation empire et que les autorités
durcissent les conditions de voyage (quatorzaine…)
Comment limiter les échanges : on va modifier la composition des bateaux pour avoir
une meilleure cohérence entre les chambres et les bateaux.
Les tables sont serrées normalement en Espagne, mais notre hôtel restaurant les Iles
prévoit de nous mettre 4 par table. On a fait le maximum d’effort.
Un message sera envoyé pour réexpliquer les consignes de sécurité. Nous comptons
sur le sérieux des participants pour les respecter.
La carte CEAM ou l’attestation qui est délivrée lors de la demande par Internet devra
être prévu pour l’Estartit, Jean Da va faire un rappel par mail.
2) Point financier :
Compte courant :
Livret A :

environ 12 700 €
environ 800 €

Il y a encore 1 400 de € chèques non débités
Il y a également sur le compte courtant 5 100 € d’acompte qui n’ont pas été débité
On a arrêté l’hémorragie de l’année dernière. Par contre il faut rester vigilant car les
inscriptions de cette année risquent d’être moins nombreuses que les années
précédentes et que le club a des frais fixes de fonctionnement qui ne seront pas
couverts en cas de baisse notable des effectifs.
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3)

Adhésion 2020-2021:

Il est possible que le nombre d’adhésions soit plus faibles que les années précédentes
du fait de l’annulation de toutes les manifestations pendant lesquelles nous faisions
connaitre notre club : foire aux associations, …
Nous étions 85 plongeurs en 2019-2020, sachant que chaque année il y un volant
d’une quinzaine de plongeurs qui arrivent et qui partent il faut réussir cette année
encore à faire venir autant de nouveaux plongeurs que d’habitude. Un tract numérique
sera envoyé pour que chacun de nous le partage dans son réseau.
4) Formation - Octopus
- point sur les formations :
• N1 : 3 validés : Magalie, Yannick, Mireille
• PE40 : 1 validé : Patrice
• Niveau 2 : 1 validé : Pierre V.
• Niveau 3 : 2 validés à Marseille MCMP Sylvain et Didier. Le stage s’est très bien
passé avec le support des moniteurs de notre club.
On pourrait s’inspirer de ce qui a été fait par MCMP et notamment de re-proposer des
stages groupés niveaux 2 et niveaux 3.
Il faudrait aussi refaire des carnets de suivi des plongées pour les niveaux 1 à 4.
David va s’occuper de préparer un cahier pour lister les plongées avec les initiateurs.
Guillaume va s’occuper de la rentrée et de lancer la réunion de rentrée des moniteurs.
- Initiateur : examen prévu le 29 novembre à la piscine de Lunel.
- Niveau 4 : Mathieu serait prêt pour préparer le niveau 4.
- RIFAP (Chloé) :
7 RIFAP initial (salle + piscine), 11 RIFAP recyclage (salle + piscine). Le RIFAP mer
qui n’a pas pu avoir lieu pendant le confinement est reporté au samedi 14 novembre
avec le club Octopus de Palavas. Une session piscine sera faite à nouveau pour se
remémorer les prises de tractage et hissage avant le 14 novembre.
- Octopus :
7 plongées avec Octopus avec en moyenne 10-12 plongeurs.
3 plongées annulées pour météo ou par manque de monde.
C’est toujours un moment sympa et un moment de convivialité avec toujours un petit
moment de pique-nique le soir.
- Nitrox :
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Une formation est à prévoir, il y a de la demande. Si vous êtes
intéressés faites-vous connaitre auprès de Guillaume.
Une formation spécifique sur 2-3 jours sera organisée cette année.
à Stage Nitrox à prévoir.
Donc pour l’année 2020-2021
à Stage Niveau 2 à prévoir.
à Stage Nitrox à prévoir
5) Actions:
- « Forum » annulé
- « Paëlla » annulée
- « Toutes à la mer » annulée
- « Journée porte ouverte à la piscine Alex Jany » le 12 septembre. Michel confirmra
si c’est maintenu. Seb et Jeff seront présents pour tenir le stand, il n’y aura pas de
baptêmes (les encadrants étant à l’Estartit pour la plupart).
- Téléthon : à suivre, pas d’information pour l’instant.
- AG en novembre : vendredi 27 novembre
6) La rentrée :
La rentrée de la piscine devrait se faire le mercredi 16 septembre. Nous aurons 4
lignes d’eau. Nous rappelons qu’il est important pour l’activité du club que les membres
fréquentent la piscine les mercredis soirs afin que nous gardions ces créneaux.
On a des demandes pour des enfants qui voudraient s’inscrire. Pour l’instant on reste
sur le fait que l’un des parents doit être inscrit au Club.
7) Le matos:
Compresseur : Serge indique qu’il faut changer le mano de chargement.
On va faire revenir Castel Air compression pour vérifier la qualité de l’air.
On a un bloc oxygène nouveau au club que Béatrice a gracieusement cédé, merci.
Ce bloc oxygène sera réservé uniquement aux sorties club et aux formations nitrox
organisées par le club.
Elle a aussi donné une stab et un détendeur qu’il faudra entrer dans la liste des
matériels du club.
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8)

Sorties 2020 :

Réunion moniteur le mercredi 23 septembre à 18h30 au local.
Prochain CD le 11 novembre au local.
Planning des plongées :
DATE
LIEU
12-13 septembre L’Estartit, les illes
2020
16
septembre Reprise de la piscine
2020

ORGANISATEUR
Jean Daniel

Septembre 2020
Septembre 2020
Septembre 2020

Paëlla - annulée
Journée des associations - annulée
Toutes à la mer – annulée

Membres OB
Membres OB
Monitrices OB

03 octobre
31 octobre
7 novembre
14 novembre
21 novembre
27 novembre
5 décembre
19 décembre
16 janvier
6-7 février

Marseille – Champion
Marseille – Champion
Marseille - champion
Palavas – Octopus - RIFAP
Marseille – champion
Assemblée Générale
Marseille – Champion
Marseille – Champion – Plongée de Noël
Marseille – Champion
Randonnées Raquettes ou pédestres

Helene
David
Chloé
Chloé
Michel
Membres 2020-2021 OB
Guillaume
Michel
Chloé
Hélène

Une plongée sur les tables ostréicoles de l’étang de Thau va être organisée par Hélène
l’année prochaine, c’est l’occasion de faire une belle plongée suivi d’un super repas.
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