Comité Directeur du 03 octobre 2016
Compte Rendu

Présents : Gérard AUZILHON, Jacques CHEVALLEREAU, Patrice LOUETTE, Lucien THERAL, Patrick GOMEZ,
Pierre GAILLAUD, Jean-Marie JULIER.
Excusés : Dominique BROS, Fabian AZEMA, Eric MONGINOT, Francisco GONZALEZ, Jean TRIBOULET,
Absents : Alain GIRAUD, Jérémy PAES, Julien CASTANO, Michel DORI
Invité : Christophe SCHULER
Début de la séance à 19 h 30.
Rappel de l'ordre du jour :
1 - Présentations
2 - Le point sur la reprise (Forum des sports ; baptêmes ; adhésions…)
3 - Le point sur les formations : Initiateur, PN1, PN2, PN3
4 - Tarif licences : reconduit pour cette saison – Tarif E3
5 - Prises en charge des formations
6 - Progression PN1
7 - Point sur le matériel (Inspections Visuelles, requalifications, affectations, inventaires, etc...)
8 - Inspections Visuelles des bouteilles des membres : conditions à remplir
9 - Recyclage TIV
10 - Recyclage DSA (LOUETTE – MONGINOT)
11 - Relations avec le CODEP – AG du CODEP
12 - Conventions et tickets (point sur le nombre de plongées et la situation des cartes)
13 - Organisation des sorties mensuelles, des sorties imprévues et des sorties « lointaines » (Estartit, Corse, très lointaines…). Devis en
cours.
14 - Dates des séances fosse.
15 - Le site du club : derniers ajouts.
16 - Application du règlement intérieur : démission des membres absents aux réunions – Cooptation de remplaçants.
17 - Date de l’assemblée générale de la saison 2015-2016.
18 - Questions diverses.
19 - Date de la prochaine réunion (mi février 2016 l’an dernier).

1 - Présentation de Christophe SCHULER aux membres de la réunion.
Celui-ci expose rapidement son parcours personnel et de plongeur. En tant que E3 (MF1), il est
disposé à participer aux différentes formations proposées par le club, étant entendu que sa reprise des
activités de plongeur, après 4 ans de pause, nécessitera un soutien de la part de la commission technique
du club. Les autres membres de la réunion se présentent à tour de rôle à Christophe.
2 - Point sur la reprise.
- Le Forum des sports s'est très bien passé. Trois à quatre personnes ont tenu, en permanence, le
stand du club qui était bien pourvu en éléments de communication : projection permanente de photos
prises en plongée par Giovanni DE PAUW, nombreuses documentations à disposition du public, flammes "Le
plaisir est sous l'eau", "FFESSM", affiche, photographies de Alain UGO.
Tout au long des deux jours, un nombreux public a écouté les plongeurs de Nemausus Plongée leur
décrivant le fonctionnement du club, les formations proposées et la vie du club en général. De nombreux
baptêmes ont été enregistrés pour l'ouverture de la saison (13 octobre 2016).
- Baptêmes : Une cinquantaine d'inscriptions a été réalisée, une dizaine de contacts a été prise pour
des formations N2 et N3.
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Une trentaine de ces baptêmes a été réalisée, avec à la clé, dix-sept adhésions au club pour une formation
de N1.
3 - Point sur les formations.






Brice MAILLIARD poursuit son stage pratique d'initiateur sous la tutelle de Michel DORI (E3) pour
participer à la session de décembre 2016 de l'examen "initiateur"
Les formations au Niveau 1 commenceront véritablement après la dotation en matériel des élèves.
(Date fixée au 4 octobre de 19 h 30 à 20 h 45). En attendant, les premiers rudiments de la formation
sont dispensés aux élèves inscrits et présents, le club se chargeant d'apporter le matériel nécessaire
au bord des bassins.
A ce jour, le club attend confirmation de trois membres pour engager la formation N2.
Pour la préparation N3, un seul candidat qui sera peut-être accompagné par les demandeurs du
Forum.

4 - Il est rappelé que les tarifs d'adhésion n'ont pas évolué depuis la saison dernière, hormis l'adhésion des
E3 qui passe à 40 € (coût de la licence FFESSM). Décision du Comité Directeur du 16 juin 2016.
5 - Organisation des formations.
Le schéma de la saison passée est reconduit, à savoir :
- Directeurs de bassin : A l'heure actuelle, quatre recyclés DSA peuvent se partager la tâche, étant
entendu que la présence, d'au mois l'un d'entre eux, à chaque séance d'entrainement est indispensable.
Dans l'attente de nouveaux recyclages (Patrice LOUETTE, Eric MONGINOT), Jean TRIBOULET, Jean-Marie
JULIER, Francisco GONZALEZ et Pierre GAILLAUD, assumeront cette responsabilité selon un planning qui
reste à établir.
- Encadrement et formation :


pour les Préparations Niveau 1 : Jean-Marie JULIER, Eric MONGINOT, Patrice LOUETTE,
Pierre GAILLAUD, Christophe SCHULER



pour les Préparation Niveau 2 et 3, RIFAP et NITROX (cours théoriques, exercices techniques,
plongées techniques) : Jean TRIBOULET, Lucien THERAL, Francisco GONZALEZ.

- Encadrement mer :
Pour l’encadrement en mer des futurs niveaux 1, Jean-Marie JULIER et Christophe SCHULER
proposent des dates après la fin des formations piscine. Ces dates couvrant le 2 ème trimestre
2017 sont prévisionnelles bien entendu. D’autres dates peuvent s’ajouter au fil du temps et
des évènements.





Samedi 25 mars 2017
Samedi 15 avril 2017
Samedi 6 mai 2017
Samedi 10 juin 2017

A la fin de ce compte-rendu sont ajoutées des dates proposées par Francisco GONZALEZ qui
ne pouvait être présent à la réunion et qui m’a contacté. Ces dates couvrent le dernier
trimestre 2016.
Une information à l’intention de tous les membres du club sera faite d’ici peu.
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6 – Progression PN1.
Sur la demande de Christophe SCHULER au sujet d’une progression type, les formateurs précisent qu'il n'est
pas tenu de documentation particulière de suivi des élèves, chaque formateur étant juge de sa progression,
conforme aux manuels techniques de la FFESSM, et de l'évolution des compétence de ses élèves.
7 – Point sur le matériel
7.1 - Inspections visuelles.
Le samedi 27 août 2016, les T.I.V. Pierre GILLAUD, Eric MONGINOT et Gérard AUZILHON, aidés par Brice
MAILLARD et Jean TRIBOULET, ont effectué 35 inspections visuelles. Samedi 17 septembre Fabian AZEMA a
effectué 9 inspections visuelles et le samedi 1er octobre, Pierre GAILLAUD et Gérard AUZILHON, aidés par
Giovanni DE PAUW, en ont effectué 13.
Aucune bouteille n'a été rejetée (état général très bon compte tenu du gros travail de nettoyage effectué
l'an dernier à la même époque). Seulement une dizaine de blocs a dû être nettoyée.
A ce jour, il reste 11 inspections visuelles à faire sur des blocs stockés chez Pierre GAILLAUD et Gérard
AUZILHON. Neuf blocs sont mis de coté pour requalification (2ème quinzaine d'octobre). Les démarches
administratives pour obtenir les macarons auprès de la CTR - Midi Pyrénées sont en cours.
A l'occasion des inspections visuelles, 80% des bouteilles ont bénéficié d'un changement de filet et environ
40% d'un changement de poignée.
A l'occasion de ce travail d'entretien, Gérard AUZILHON a informatisé les fiches de visite afin d'éviter toute
erreur dans le report des éléments d'identification des bouteilles.
Même travail sur les cartes d’identité des bouteilles.
A l'occasion de ces séances d'Inspections Visuelles et de la reprise d'inventaire, il apparaît que 2 bouteilles
manquent à l'appel : N° 03 et E5 - (sous réserve d'erreur de rédaction des fiches de visite).
7.2 - Affectation du matériel aux membres inscrits et en formation
Elle aura lieu mardi 04 octobre 2016 au local (Information diffusée par courrier électronique). Pierre
GAILLAUD, Jean-Marie JULIER et Eric MONGINOT sont chargés de ce travail.
7.3 – Inventaires
Bouteilles et détendeurs : ces inventaires répertorient tous les numéros de série des éléments constituants
les ensembles : bouteilles, premiers étages de détendeurs, détendeurs principaux, détendeurs secondaires,
manomètres. Ces éléments d'identification seront consignés sur les contrats de prêt, établis avec les élèves.
Ceci doit permettre une traçabilité, afin d'éviter toute disparition ou dés appareillement des ensembles.
En ce qui concerne les détendeurs, l'inventaire réalisé par Gérard AUZILHON en recense 25 :




6 ensembles de base AQUALUNG
18 ensembles de base CRESSI
1 ensemble de base MARES

Il reste à mettre en place, à ce jour, l'informatisation de l'inventaire des gilets stabilisateurs.
Ces inventaires réalisés avec des outils standards (suite bureautique) sont tout de même, doublés de la base
de données "Matériel" géré par le logiciel spécialisé NORDIVE.
8 - Conditions à remplir pour bénéficier des inspections visuelles
Sur les 52 inspections visuelles effectuées, une vingtaine l'a été pour des bouteilles personnelles de
membres portées au registre du club. Il apparaît malheureusement que certains bénéficiaires de ces
inspections visuelles ne sont plus membres du club. Sur décision du Comité Directeur, il sera désormais
nécessaire d'être licencié au club (licence passager admise) pour bénéficier de cette intervention. Il est
rappelé (trésorier) qu'une participation aux frais de 5 euros a été décidée lors du Comité Directeur du 14
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juin 2016 (hors frais de regonflage).
9 - Recyclage des T.I.V.
La CTR-Midi-Pyrénées organise à SETE les 28 et 29 novembre 2016 un séminaire portant sur les recyclages
futurs obligatoires (2017) des T.I.V. Gérard AUZILHON se propose d'y participer et offre toutes les places
possibles dans son véhicule pour qui veut se joindre à lui.
10 - Recyclage DSA
Les sessions de recyclage organisées par le CODEP 30 étant closes, il serait souhaitable que MM. Patrice
LOUETTE et Eric MONGINOT puissent se mettre à jour auprès d’organismes (tel que la Croix Blanche) au
mois de novembre.
Patrice LOUETTE nous tient informés.
11 - Relation avec le CODEP
Le CODEP 30 fera son assemblée générale élective le samedi 28 janvier 2017. Il sollicite les clubs et leurs
licenciés pour renouveler son directoire. Le club Nemausus fera une information à tous ses membres à ce
sujet.
12 - Convention et tickets de plongée
A la fin de l'exercice de la saison 2015-2016, les 3 cartes de tickets (SNEM, Plongée Passion Carry et Atoll
Plongée) sont épuisées. Afin de gérer au mieux les délais conventionnels de 1 an pour consommer ces
cartes, il est décidé d'attendre le début de l'année 2017 avant de les renouveler.
13 - Organisation des sorties


Sorties mensuelles : dans un premier temps, Jean-Marie JULIER et Christophe SCHULER proposent
quelques dates mensuelles à partie du mois de mars (essentiellement en direction des N1).



Sorties occasionnelles : décidées en fonction des disponibilités de chacun (encadrement et
membres) et des conditions météorologiques, elles seront proposées au coup par coup avec délais
d'inscription variant de quelques jours à quelques semaines.
Elles mettront généralement en œuvre les bateaux du club.



Sorties lointaines. Actuellement trois devis sont en cours de réalisation :




Projet pour Galéria et la réserve de Scandola
Projet pour la Sardaigne (cote ouest)
Projet pour Lanzarota (Canaries) avec son statuaire immergé.

14 - Dates des séances "Fosse Nemausa"
Les 3 séances à la fosse Nemausus ont été planifiées les :




Mercredi 25 janvier 2017
Vendredi 3 mars 2017
Vendredi 12 mai 2017

Petit changement par rapport aux années précédentes : l’une des séances se fera la mercredi ai lieu du
vendredi. Cela peut mieux convenir peut-être aux participants (élèves ou encadrement). Le point final sur
les participations nous le dira.
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15 - Site du club : derniers ajouts












Promotion de L’ODYSSEE (page d’accueil).
Comment maintenir votre bouteille en bon état.
Tout savoir sur les inspections visuelles et les techniciens en inspection visuelle
Cahier des charges relatif à l’I.V. des bouteilles métalliques utilisées pour la plongée
Attestation d’assurance RC du Club NEMAUSUS PLONGEE
Convention d’occupation du domaine public (piscines de Nîmes)
Attestation d’affiliation FFESSM 2016-2017
Tarifs FFESSM 2016-2017
Attestation d’assurance Dommages corporels - MACIF
Contrat d’assurance Multigaranties activités sociales – Vis associative – Conditions générales (en
attente)
Certificat médical – Modèle FFESSM

Communication à l'ensemble des membres du club suivra.
16 - Application du règlement intérieur
Lors de l'assemblée générale du club non élective qui aura lieu en novembre 2016, on proposera aux
membres absents récurrents aux réunions du Comité Directeur d'être remplacés par cooptation. Christophe
SCHULER est volontaire pour intégrer le comité directeur.
17 - Date de l'Assemblée Générale
Celle-ci est fixée au vendredi 18 novembre 2016 et elle sera suivie d'une collation avec participation. Le lieu
et la salle seront précisés en temps utile.
18 - Questions diverses
1 - Jean-Marie JULIER précise que Fabian AZEMA lui a remis les clés du local du club dont il était
dépositaire. Compte tenu de ses fonctions d'encadrement et de son accès nécessaire au local, il est convenu
de le porter à la liste des dépositaires des clés.
Liste constituée de : Lucien THERAL, Gérard AUZILHON, Jean TRIBOULET, Eric MONGINOT, Pierre GAILLAUD
et Jean-Marie JULIER.
2 - Gérard AUZILHON propose de fournir aux PN1 de la saison, un exemplaire du "Hors série N° 8"
de SUBAQUA portant exclusivement sur le Niveau 1 de la FFESSM. Pour 10,70 € cet ouvrage est livré avec un
carnet de plongée et un passeport de plongée (2 € + 2 €) ce qui en porte le prix à 6,70 €. Cette proposition
est validée par comité directeur.
3 - Le Trésorier demande que les organisateurs de pongées assure la gestion financière des sorties
(encaissement des plongées auprès des membres participants, bilan des coûts engagés) afin de présenter
au trésorier un bilan équilibré.
4 - Gérard AUZILHON rappelle qu'il s'est engagé à proposer des nouveaux statuts en conformité
avec le Code du Sport ainsi qu'un règlement intérieur prenant en compte les procédures d’utilisation du
matériel. Ceux-ci seront proposés pour lecture dans les délais légaux et validés ou non en A.G.
extraordinaire qui précédera l'A.G. ordinaire du 18 novembre 2016.
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19 - L'ordre du jour étant épuisé, la date de la prochaine réunion du prochain C.D. est arrêtée au mercredi
08 février 2017.
Fin de la séance à 22 h 30.
Le secrétaire de séance

Jacques CHEVALLEREAU

AJOUT
Francisco GONZALEZ, excusé pour la réunion pour des raisons professionnelles, a fait parvenir entre celle-ci
et la rédaction de ce compte-rendu ses propositions d’encadrement.
Nous citons :
« Voici les weekend où je peux - au minimum - assurer un encadrement en mer :





Vendredi 14 octobre (matin)
Samedi 22 octobre et/ou Dimanche 23 octobre
Jeudi 27 octobre
Samedi 5 novembre et/ou Dimanche 6 novembre

Je souhaite de préférence participer à la validation en mer des PN1 (de l’an dernier entre autre), puis leur
faire acquérir de l'expérience.
Il est possible que je propose un week-end à l'Estartit en novembre... A voir avec la motivation des N1.
Cordialement. Francisco »
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