Objectif Bleu
Infos Club n°97
Suite Comité Directeur du 29 avril 2021

Bonjour à tous,
1) Inscriptions :
Cette année les activités de plongée « mer et piscine » ont été interrompues de mioctobre à mi-mai ; nous avons réfléchi aux possibilités de répercuter sur les adhésions
cette forte diminution de l’activité.
Les licences et les assurances ont été payées à la fédération et à Lafont donc le club
ne peut pas faire de geste financier dessus.
Les frais fixes du club ne changent pas (assurance, banque, internet, adhésion fédé…)
et les frais liés à l’entretien du matériel (détendeurs, blocs, compresseurs, trousse de
secours…) ne sont pas négligeables. Ces frais sont financés par les cotisations.
Nous sommes à ce jour 56 adhérents plongeurs car de nombreuses personnes ne
sont pas revenues, sans doute du fait des incertitudes dues à la crise.
Nous vous remercions très sincèrement d’avoir adhéré cette année et de permettre au
club de continuer à fonctionner.
Rembourser les adhésions serait compliqué aussi, nous vous proposerons lors de
notre AG d’accorder à chaque adhérent de cette année un avoir d’un certain
pourcentage sur leur adhésion de l’an prochain. Différentes propositions seront donc
à discuter et à voter.
Certaines personnes vont peut-être vouloir s’inscrire pour plonger avec la reprise de
l’activité. Habituellement les plongeurs qui arrivent au club en cours d’année paient
l’adhésion complète. Bien évidemment ces personnes bénéficieront des mêmes
conditions de réduction pour l’adhésion 2021-2022.
2) Le compresseur – le matériel
Le compresseur date de 1997. Un petit coup de jeune était nécessaire. 3 000 euros
de réparation ont déjà été engagés. L’analyse de l’air est nickel et les soupapes de
sécurité des tampons sont tarées, un certificat de conformité nous a été délivré. Par
contre le compresseur ne fonctionne pas parfaitement. Il monte bien jusqu’à 240 bars
mais une fuite au niveau de la culasse a été détectée. Le réparateur va revenir
prochainement.
En attendant, les isolants vont également être changés.
On a beaucoup de matériel,18 détendeurs, ce qui engage des frais d’entretien pour
une utilisation moindre. On pourrait envisager de se séparer de certains détenteurs et
de garder les gilets stabilisateurs et une dizaine de blocs.
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3)

Sorties mer à partir de mai 2021 :

Au vu des dernières annonces notre créneau piscine ne devrait pas nous permettre
de reprendre. Mais nous pouvons envisager des sorties plongées à Marseille dès que
le couvre-feu passera à 21h.
Egalement, dès le 9 juin, le passage du couvre-feu à 23h nous permettra de
commencer la saison estivale plus tôt que d’habitude et d’aller plonger avec Octopus
tous les mercredis soir pour valider les niveaux (N1, N2, Bio) ou pour des plongées
d’explo et recyclage.
Domie enverra un Doodle pour fixer les dates des plongées bio, aux plongeurs qui ont
suivi la formation théorique.
Concernant l’organisation de ces sorties, nous avons bien évidemment une contrainte
de jauge, pour Marseille 16 plongeurs, pour Octopus 12 plongeurs maximum répartis
en groupe de 6 au max. Ces différents groupes doivent éviter autant que possible les
interactions entre eux. Le port du masque est toujours obligatoire à quai et sur le
bateau. Concernant le covoiturage porter un masque dès l'instant où on ne vit pas
dans le même foyer.
Planning des plongées : suivre les mails car les dates peuvent changer…
DATE
en mai
22 mai
5 juin
19 juin
3 juillet
17 juillet
31 juillet
28-29 aout
11-12 septembre
Octobre (en réflexion)

LIEU
Plongée à Thau
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Collioure
Espagne - Estartit
Port-Cros

ORGANISATEUR
Domie
Michel
Chloé
Helene
Guillaume
Jean Da
Helene
Domie
Jean Da
Chloé

Il y aura bien sûr des plongées en août, les dates ne sont pas encore fixées
DATE
2 juillet

LIEU
Assemblée Générale –
lieu à définir

ORGANISATEUR

Prochain CD le 10 juin au soir.
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