Comité Directeur du 10 décembre 2015
Compte-rendu
Présents : Gérard AUZILHON, Dominique BROS, Fabian AZEMA, Jacques CHEVALLEREAU, Eric MONGINOT,
Patrice LOUETTE, Lucien THERAL, Miche DORI, Patrick GOMEZ, Pierre GAILLAUD.
Excusés : Francisco GONZALEZ, Jean TRIBOULET, Jean-Marie JULIER, Julien CASTANO.
Absents : Alain GIRAUD, Jérémy PAES.
Invité : Gilles LELARGE.
Rappel de l’ordre du jour :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
19/
20/
21/
22/

Nouveau Président (courriers, clés, formalités…)
Le point sur la reprise (baptêmes ; adhésions…)
Le point sur les formations : Initiateur, PN1, PN2, PN3 – Calendrier FFESSM PM pour formation MF1
Commissions - Organigramme du comité directeur et répartition des rôles de chacun
Actions à prévoir dès aujourd'hui pour les commissions
Point budgétaire
Tarif licences : reconduit pour cette saison (prévoir en juin 2016 une évolution si nécessaire)
Licences moniteurs et prise en charge formations
Point sur le matériel (TIV, requalifications, affectations, retour matériel, futurs investissements)
Optimisation du stock matériel
Gestion du sac d’oxygénothérapie – Masque haute concentration - BAVU
Achat de « nez de clown » (préservation des Octopus)
Relations avec le CODEP
Conventions et tickets (point sur le nombre de plongées et la situation des cartes)
Organisation des sorties mensuelles et des sorties « lointaines » (Estartit, Corse, très lointaines…) – Evolution groupe Corse
Le site du club (l’alimenter, articles, photos, idées, vidéos…). Propositions de contenu.
Les lettres d’informations du club (envoyées à chaque occasion qui se présente pour créer ensuite le réflexe d’aller sur le site pour trouver
l’information).
Formation à l’arbitrage PSP (24 janvier 2016) – Rencontres des moniteurs le 19 décembre 2015
Journée "famille" pour relancer les inscriptions des anciens adhérents
Nettoyage et réaménagement du local
Questions diverses
Date de la prochaine réunion

19h30 – Début de la réunion
Préambule : Cette réunion rassemblait les membres de l'encadrement et les membres du Comité Directeur.
Le Président en exercice remercie le Président sortant pour son action au cours de ses trois mandats. Le
nouveau bureau se présente, les membres présents de même.
1/ Le nouveau Président, Lucien THERAL, rappelle son activité passée au sein du club :
 Entrée dans le club en 1983.
 Présidence exercée en 1993 et 1995.
 Absence de 2008 à 2012.
Il est convenu que Messieurs Gérard AUZILHON, Lucien THERAL, Pierre GAILLAUD, Eric MONGINOT et Jean
TRIBOULET sont dépositaires des clés du local (entrée rue Pépin le Bref et salle du 1er étage).
Pour des raisons pratiques, il est décidé que Fabian AZEMA disposera également des clés. Gérard AUZILHON
se charge de fournir le dit jeux de clés.
De même, Messieurs Gérard AUZILHON, Lucien THERAL et Jacques CHEVALLEREAU seront dépositaires des
clés de la boite à lettre.
A la date du 10 décembre, les organismes suivants ont été informés par courrier du changement du bureau :
 Le Comité Départemental du Gard FFESSM.
 Le Comité Interrégional FFESSM Midi Pyrénées.
 La FFESSM.
Il reste également à informer de ce changement :
 La Direction des Piscines de Nîmes.
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 La Direction des Sports de la Ville de Nîmes.
 Le Greffe des Associations Loi 1901 en Préfecture du Gard.
 La Présidence du Foyer Saint François (Jean-Marc SOULAS Tél. : 06 13 63 33 80).
Jacques CHEVALLEREAU et Gérard AUZILHON s'en occupent.
2/ Le point sur la reprise des activités est abordé :
 Forum des Sports : environ 80 demandes d'informations sont faites par le public, 30 inscriptions
pour des baptêmes de plongée sont prises. De fait, une vingtaine de baptêmes a été réalisée.
 Adhésions : à la date du 10 décembre 2015, 31 adhésions ont été enregistrées réparties ainsi :
 23 renouvellements d’adhésions.
 5 adhésions nouvelles (dont un enfant).
 3 licences « passager ».
3/ Les formations organisées sont les suivantes :
 5 préparations Niveau 1 (L. DEHAME, A. DEHAME, JC. GALANTI, F. TRABUCCO, S. OLIVIER).
 3 préparations Niveau 2 (L. BIONDA, A. DEVASSINE, F. LAJOUS (passerelle PADI).
 1 préparation Niveau 3 (F. LAJOUS).
 1 préparation Initiateur (B. MAILLIARD).
 2 finalisations Niveau 1 (D. GROSDIDIER, R. GROSDIDIER).
Une information sur le calendrier de formation MF1 par la FFESSM-PM a été diffusée à tous les membres du
club (lettre d'information n° 11 du 30 novembre 2015).
Fabian AZEMA (Niveau 5) fait part de son intérêt pour cette formation. Il précise que des directives
concernant des dispenses d'épreuves ont été diffusées par la Commission Technique FFESSM.
Il se charge d'informer les membres du Comité Directeur et de l'encadrement. Ces dispenses le motivent et
il doit prendre contact avec Bernard FABIANI, responsable de la Commission Technique Inter Régionale
(CTIR).
4/ Les commissions suivantes sont organisées ou reconduites :
 Commission Matériel : Pierre GAILLAUD prend la responsabilité des opérations pratiques touchant
le matériel. Gérard AUZILHON l'assistera à travers la gestion administrative.
 Commission Technique : Supervisée par Lucien THERAL et Jean TRIBOULET, elle est composée de
l'ensemble des encadrants :
 E3 : L. THERAL, J. TRIBOULET, A. GIRAUD, F. GONZALEZ, M. DORI
 E2 : F. AZEMA, P. GAILLAUD, JM. JULIER
 E1 : Eric MONGINOT, J. PAES, J. CASTANO, P. LOUETTE
S’occuperont particulièrement des formations :
 Formation Niveau 3 : L. THERAL
 Formation Niveau 2 : J. TRIBOULET, F. AZEMA
 Formation Niveau 1 : E. MONGINOT, P. LOUETTE, JM. JULIER, J. PAES, J. CASTANO, F. AZEMA
 Formation Initiateur : M. DORI
 DP piscines : P. GAILLAUD, J. TRIBOULET, JM. JULIER, F. AZEMA, P. LOUETTE, E. MONGINOT

 Commission des Fêtes : P. GOMEZ, D. BROS, P. LOUETTE, G. AUZILHON
 Commission Organisation des Plongées : constituée par les doubles compétences E2 et DP qui
planifient les « sorties club » à la demande ou suivant un calendrier (restant à établir lors d'une
réunion informelle de l'encadrement).
 Commission Sorties lointaines : constituée par toutes les bonnes volontés qui prospectent,
négocient, informent sur toutes possibilités de voyages, séjours, etc... assistées par Gérard
AUZILHON (Trésorier).
Pierre GAILLAUD souhaite qu'un organigramme soit mis en place, précisant les rôles et les tâches des
responsables des différentes commissions. Gérard AUZILHON fera des propositions.
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5/ Actions engagées ou prévues par les Commissions :
 Commission technique :
 Etablissement d'un calendrier des cours théoriques Niveau 1 : Mardi 5 et 12 janvier 2016.
Mardi 26 janvier : « Contrôle de connaissances » au local du club, 19h30. Calendrier des
cours théoriques Niveaux 2 et 3 à définir.
 Séances Fosse Nemausa : Rappel du calendrier proposé par le CODEP :
 09/10/2015 : Pas de participants
 15/01/2016 : Formations N1 et N2
 05/02/2016 : A définir
 08/04/2016 : Activité apnée (en collaboration avec Malika BENMAKHLOUF, présidente
de la commission Apnée du CODEP).
 Etablissement d'un calendrier « DP Piscine » par les personnes concernées.
 Etude de la possibilité d'un RIFAP (Réaction et Intervention Face à Accident de Plongée).
 Commission Matériel : Demande par Gérard AUZILHON de la mise à jour des prêts de matériel. Les
membres concernés sont priés de se manifester auprès de lui.
 Commission des Fêtes :
 Galette des Rois le samedi 23 janvier 2016.
 Raclette le samedi 19 mars 2016 (prévoir courrier à Jean-Marc SOULAS un mois avant)
 Repas du Club le samedi 25 juin 2016.
Pierre GAILLAUD suggère une « journée famille » orientée plongée et convivialité (à étudier).
6/ Point budgétaire : le trésorier, Gérard AUZILHON, donne l'état des comptes au 10/12/2015 : 5012,80 €
sur compte bancaire, 2776,51 € sur Livret A, quelques euros en caisse. Il fait une projection de bilan pour la
fin d'exercice en tenant compte des charges prévues et des recettes prévisibles.
7/ Le tarif des adhésions n'a pas évolué cette année. Il est nécessaire de prévoir au mois de juin 2016
l'étude de ces tarifs, de sorte qu'ils soient connus pour le Forum des Sports en septembre 2016.
8/ Le principe de la prise en charge des formations techniques (Stages initiaux, TIV, etc.) est maintenu. La
cotisation des moniteurs sera réétudiée au mois de juin.
9/ Point sur le matériel : à la suite de l'inspection visuelle de l'ensemble des bouteilles du club, aucun rebut
n'a été effectué. 7 blocs sont passés en requalification avec succès. Afin que les retours de matériel en fin
de saison se fassent dans les meilleures conditions, Gérard AUZILHON demande que les contrats de prêts
soient impérativement clôturés par la restitution du chèque de caution et l’archivage du contrat de prêt
(Exemplaire club).
10/ Jean-Marie JULIER, observant le peu de membres cette saison et un nombre important de bouteilles,
suggère de se séparer d'une partie de celles-ci (réduction des coûts de maintenance). Après débat, il est
préféré de réduire le nombre de blocs en activité et de stocker, après conditionnement, le surplus, ceci afin
de faire face à une éventuelle augmentation des adhérents. Ce choix peut permettre des économies sur le
poste « requalification ».
En ce qui concerne de futurs investissements, des choix seront à faire entre des renouvellements de
détendeurs ou une dotation éventuelle en matériel Nitrox (proposition par Fabian AZEMA).
Fabian AZEMA pose la question d'une révision possible des détendeurs par des personnes du club
spécialement formées. Qui peut former ces personnes ? Quelle réglementation ? La question est posée.
Personne à priori ne s'engage pour rechercher des réponses à cette question intéressante.
11/ Suivant la proposition de Jean-Marie JULIER, il est décidé d'équiper les gilets stabilisateurs en service,
d'un dispositif de protection des « Octopus » (nez de clowns, crochets, clips etc.). Étude confiée à Pierre
GAILLAUD.
12/ Fabian AZEMA ayant découvert fortuitement une mention de révision pour l'année 2011 du détendeur
du pack d'oxygénothérapie, il a été vérifié sur place l'origine de ce matériel qui est conforme (bouteille FOP
53RF). Gérard AUZILHON se charge de contacter la société AIR LIQUIDE afin de clarifier cette mention
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puisque le pack a été acquis en février 2012 (en fait Convention ECOPASS de location sur 5 ans).
La question a été posée sur l'absence de masque « haute concentration » et de BAVU adaptés alors que le
club reçoit deux enfants. Il est fait remarquer que leur morphologie est compatible avec ce matériel (âges
supérieurs à 13 ans).
La gestion du pack d'oxygénothérapie est confiée à Jean-Marie JULIER et à Fabian AZEMA. Il est décidé
d'établir une fiche du contenu afin de gérer correctement les péremptions et les prêts.
13/ Le Président Lucien THERAL, en relation avec le CODEP, ventilera les informations auprès des membres
du Club en fonction de leur nature.
14/ Le point est fait sur les carnets de tickets de plongée. Philippe NOLY gérant actuellement le carnet
ATOOL, il lui sera proposé de prendre en charge les carnets SNEM et PP Carry.
15/ Voir 4 et 5. Gérard AUZILHON fait le point sur le séjour en Corse de mai 2016. Un groupe d’environ 6
plongeurs FFESSM, amis de Patrick DEVIENNE, souhaite participer au séjour (hors transports). Il est convenu
de vérifier cette possibilité et de prévoir une « commission » pour « travail d’organisation » fixée à 15 €.
16-17/ Gérard AUZILHON rappelle l'existence du site internet « alternatif » http://nemaususplongee.wix.com/nemausus et demande qu'on lui propose des contenus. Il continuera à éditer une lettre
d'information, souhaitant qu'on lui communique des éléments de toute nature à diffuser.
18/ Il a été proposé une formation à l'arbitrage PSP par la FFESSM le 24 janvier 2016. Cette information a
été diffusée à tous les membres du Club (lettre d’informations du 30/11/2015). De même une rencontre
pour les moniteurs MF1 est prévue par le CODEP le 19 décembre 2015. Cette information sera diffusées par
mail le 16/12/2015 aux moniteurs.
19/ Voir 5
20/ Aménagement du local. Gérard AUZILHON suggère un nettoyage et réaménagement du local :
 Elimination des vieux meubles.
 Remplacement éventuel des tables de réunion.
 Mise en place de « porte-détendeurs » et « portes-gilets de stabilisation » fixés aux murs.
21/ Questions diverses : l'étude d'une affiche sera entreprise par Gilles LELARGE afin d'être présents sur les
tableaux d'affichage des piscines. Il propose aussi d'étudier des T-shirts à l'effigie du Club.
22/ L'ordre du jour étant épuisé et plus de questions n’étant posées, la réunion est clôturée après choix de
la date de la prochaine réunion : 15 ou 18 février 2016.
22h45 – Fin de la réunion
Le secrétaire de séance,

Jacques CHEVALLEREAU
Sigles :
CD : Comité Directeur
FFESSM : Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
FFESSM-PM : Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins – Midi Pyrénées
CTIR : Commission Technique Inter Régionale
CODEP : COmité DEPartemental (Plongée) SNEM : Société Nautique Estaque Maurepiane
PSP : Plongée Sportive en Piscine
PADI : Professional Association of Diving Instructors - Communément : Put Another Dollar In
PP : Plongée Passion
MF1 : Moniteur Fédéral 1er degré
E1, 2, 3 : Encadrant niveau 1, 2, 3
BAVU : Ballon Auto-remplisseur à Valve Unidirectionnelle
RIFAP : Réaction et Intervention Face à un Accident de Plongée
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