Objectif Bleu
INFOS CLUB n°99
Suite au Comité Directeur du 14 octobre 2021
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1) Financier :
ð Exercice très légèrement bénéficiaire au 14 septembre 2021, excèdent de 123
Euros.
ð Sachant qu’on a eu 4 500 Euros de réparation pour le compresseur.
ð En fin d’exercice on a un matelas de 10 000 Euros.
ð On a proposé 11 jours de plongées depuis la sortie du Covid en Avril 2021 ce
qui est bien.
ð Le club va participer aux frais liés au passage des diplômes, du Niveau 4 à
l’encadrement. Comme les années passées, on offre une aide à la formation,
on fera un chèque de 200 Euros pour les nouveaux Niveau 4. On donnera
également 40 ou 50 euros aux initiateurs.
2) Matériel :
ð Investissement de 300 Euros d’un gilet Stabilisateur à faire avant la fin de
l’année grâce à l’aide de Sanofi.
ð Achat de 250 Euro de matériel pour détendeurs et autres petit matériels.
ð Révision des détendeurs à prévoir fin 2021, début 2022.
3) Point Inscription
ð 40 dossiers d’inscription traités.
ð 5 nouveaux membres : Alexandre Allies, Julien Rigal, Celia Guistinati, Candice
et Jerome Hahusseau.
ð 1 assurance mobil sub : Didier Albaut.
ð 4 étudiants : Justine Siegwald, Bastian Albaut, Julien Rigal, Candice
Hahusseau.
ð 1 dossier en attente de date de naissance pour finaliser l'honorabilité
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ð

(En date du 25 octobre, il y a 61 inscrits au club.)

4) Formation
ð Stage Nitrox annulé car seulement 2 inscrits. Donc on décale au printemps pour
avoir plus d’inscriptions. Il se fera sur deux weekends (23-24 avril et 30 avril),
un premier pour la formation Nitrox à St Mandrier (4 plongées sur 2 jours) et se
terminera le samedi suivant par 2 plongées avec pony le samedi à Marseille.
ð 4 PN1 : c’est super.
ð 10 PN2 : c’est aussi super.
ð 4 Préparation Initiateur.
ð Il y a une très bonne dynamique, les entrainements piscine ont très bien repris
il faut que ça continue : mais il manque néanmoins des moniteurs. Relance des
moniteurs pour aller à la piscine et former nos nouveaux plongeurs : On a
besoin d’encadrants.
5) Points Communications – Forum des Assos, Sportissime, journée portes
ouvertes piscine Alex Jany
ð On remercie tous les bénévoles qui se sont investis pour participer à
Sportissime et à tous les forums des associations, très bon retour de Franck
Salles sur notre action à Sportissime.
ð Téléthon : nous ferons des baptêmes le samedi matin 4 décembre à la piscine
Alex Jany, Jacou comme les années précédentes. On va avoir besoin de
monde.
6) Stage découverte pour les enfants du Crès
ð Avec Cap jeunes, la proposition serait d’initier 12 à 15 enfants pendant 1h30 à
la pratique de la plongée.
ð Pendant la semaine de 25 au 29 avril ou du 2 au 6 mai, 2022 l’idée est de faire
une activité de 1h30 de 9h a 10h30 ou de 10h30 a 12h00 pour les jeunes ados
du Crès.
ð L’entrée sera payée par Cap jeunes. Notre prestation sera offerte.
ð Nous présenterons le matériel et proposerons une session photos-vidéos.
7) FaceBook
ð Attention à la suppression des postes de façon arbitraire
ð Les administrateurs doivent se concerter entre eux avant de supprimer un post.
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8)

Accompagnement digital

Nous avons reçu une proposition d’accompagnement digital (Internet + réseaux
sociaux) réalisé par des étudiants de MBS :
• audit de la présence sur internet
• proposition d’amélioration du site internet : objectif d’être mieux référencé sur
Google (être sur la première page par exemple quand on recherche « club de
plongée Montpellier ». Cela permettrait d’acquérir de nouveaux adhérents.
• proposition de déploiement des réseaux sociaux en fonction de la cible visée : par
exemple tiktok moins de 25 ans, Instagram pour 25-35 ans, Facebook plus de 35
ans…
Page publique Facebook car actuellement on a uniquement une page privée.
Le tout sera réalisé bénévolement. Le CA est d’accord pour tester cette proposition.

9) AG
Le repas du soir après l’assemblée Générale
Réflexion sur « Chacun amène des repas » ou « le club prépare le repas »
En tout cas il ne faut pas que le repas de l’AG coûte de l’argent au club. Après
discussion on s’oriente vers l’approche Buffet avec « Charcuterie, fromage, dessert,
vins. »
Il faudra faire voter les tarifs 2022-2023. Une augmentation des tarifs sera proposée à
notre prochaine AG :
• Du débutant au Niveau 2 : 200€ au lieu de 192€.
• Niveau 3 : 170€ au lieu de 162€
• Étudiant a 80€ au lieu de 60€
• Encadrant et Comité directeur a 110 € au lieu de 102€
• Rajouter le tarif Piscine : 80€
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10) Sorties mer à partir de Novembre 2021 :
Planning des plongées :
DATE
6 novembre
11 novembre
27 novembre
18 décembre
15 janvier

19 Mars
9 avril
23-24 avril

LIEU
Marseille
Palavas Octopus
Marseille
Marseille
Marseille
(1 seule plongée)
Marseille
(1 seule plongée)
Marseille
(1 seule plongée)
Marseille
Marseille
Saint Mandrier

30 avril

Marseille

14 Mai
21 Mai
4-6 juin

Octopus
Marseille
Cala Montjoi

5 février
26 février

NIVEAU
Tous
PN1
Tous
Tous
Tous

ORGANISATEUR
Christian
Hélène
Michel
Michel
Hélène

Tous

Guillaume

Tous

Serge

Tous
Tous
Formation
NITROX
Tous + Formation
Nitrox confirmé
Tous
Tous
Tous et en famille

Christian
Serge
Michel
Michel
Hélène
Guillaume
Jean

Planning des Évènements :
DATE
19 novembre
4 décembre
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Évènement
Assemblée Générale
Téléthon

Lieu
Piscine Alex Jany
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