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Comité Directeur du 18 février 2016 

Compte-rendu 
 
 

Présents : Gérard AUZILHON, Dominique BROS, Fabian AZEMA, Jacques CHEVALLEREAU, Eric MONGINOT, 
Patrice LOUETTE, Lucien THERAL, Miche DORI, Patrick GOMEZ, Pierre GAILLAUD, Francisco GONZALEZ, Jean 
TRIBOULET, Jean-Marie JULIER, Julien CASTANO 
Absents : Alain GIRAUD, Jérémy PAES. 
Invité :  Gilles LELARGE. 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Rappel des décisions prises en réunion du 10 décembre 2015 – Point d’exécution (Lucien) 
2. Point d’exécution budgétaire – Bilan au jour de la réunion – Bilan prévisionnel au 31 août 2016 (Gérard) 
3. Gonflage des blocs chez Bleu Marine Loisirs – Situation actuelle – Etude des habitudes de gonflage – Redéfinition des méthodes 

(Gérard) 
4. Fosse NEMAUSA du 8 avril 2016 : recrutement des membres pour séance apnée (Gérard) 
5. Intégration des nouveaux membres du Club (Dodo) 
6. Passage de blocs du club au NITROX pour formation « Nitrox simple » – Situation actuelle – Objectifs - Coût sur 2 blocs supplémen-

taires – Méthode (Julien – Pierre) 
7. Etude d’une dotation de bloc de décompression pour formation « Nitrox confirmé » - Etude du devis effectué (Julien –Pierre) 
8. Compte-rendu rapide AG du CODEP – Conséquences sur la gestion des (du) club(s) (Gérard) 
9. Formation RIFAP – Historique - Ce qui a été fait – Ce qui reste à faire – Organisation le jour J - Attitude à suivre compte tenu de la 

réaction du GAZELEC GARDOIS (Jean-Marie – Fabian – Jean – Lucien – Gérard) 
 

 
19h30 – Début de la réunion 
 

1/ Points d'exécution des décisions du 10 décembre 2015. 

 Informations et diffusions administratives faites par Jacques CHEVALLEREAU. 

 Conditions du passage MF1 diffusées par Fabian AZEMA (exemptions). 

 Calendrier des plongées non-fait. Fabian AZEMA s’engage à en élaborer un dans les meilleurs délais. 

 Organigramme décrivant rôles et tâches en cours. Gérard AUZILHON demande d’approuver le travail 
fait pour continuer. 

 Le calendrier DP Piscines qui devait être fourni par Jean TRIBOULET à partir du 26 février est en 
attente ( ?). Une organisation in situ a tout de même été pratiquée. 

 Le principe d’une session RIFAP, mis en route en fin de saison 2014-2015 et acté en réunion, des 
dates ont été arrêtées par Jean-Marie JULIER et Fabian AZEMA (22 et 29 mars). 

 La demande d’une mise à jour des prêts de matériel n’est pas finalisée. 

 La gestion des blocs en surplus est toujours en attente. 

 La protection des Octopus  est faite après choix par Pierre GAILLAUD d’un dispositif adéquat. 

 La bouteille d’oxygène posant problème quant à sa conformité a été remplacée par AIR LIQUIDE sur 
intervention de Gérard AUZILHON. 

 Une fiche des contenus du pack d'oxygénothérapie a été faite par Jean-Marie JULIER et Fabian 
AZEMA. 

 Aménagement du local toujours en attente. Une date est  décidée pour cette intervention : 14 mars 
2016. 

 Affiche, logo : première proposition d’affiche faite par Gilles LELARGE. 
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2/ Point d'exécution budgétaire présenté par le Trésorier : 

 Bilan au jour de la réunion : Excédent : 5902,10 € - Bilan intermédiaire : 11944,59 € 

 Bilan prévisionnel au 31 aout 2016 : Déficit 1405,32 € - Bilan prévisible au 31aout 4637,19 € 

Le bilan prévisionnel au 31 août 2016 tient compte des recettes et dépenses prévisibles jusqu'à cette date. 

Le trésorier explique, poste par poste, pourquoi le budget prévisionnel approuvé en assemblée générale 
(bilan en fin d’exercice : 7379,76 €) ne sera pas respecté. 

3/ Gonflage des blocs : Après analyse, il apparaît que le 3ème trimestre de gonflage assuré par Bleu-Marine 
Loisirs correspond au gonflage de l'ensemble des blocs après inspection visuelle courant septembre. Il n'y a 
donc pas lieu de redéfinir la méthode de gonflage. 

4/ Fosse Nemausa : Après analyse des 3 premières séances de fosse, il apparaît une perte sèche de 144,60 €, 
ce qui est navrant. Il est donc important de recruter pour la dernière séance du 8 avril 2016. Il est 
programmé la lettre d'information N° 14 dans laquelle apparaitra le doodle d'inscription. Relances suivront. 

5/ Intégration des nouveaux membres : Proposition par Dominique BROS de remettre à l'ordre du jour les 
« Vendredi de l'été » (réunions des membres du club, accompagnés ou non de leur famille, autour d'un 
barbecue ou autre, chez des volontaires qui organisent – Coût à la charge des participants). 

Ces réunions avaient ou auront pour objectif l'intégration des nouveaux membres et l'organisation des 
activités de plongée durant l'été. 

6/ Passage de 3 blocs au Nitrox : Un bloc a déjà été déjà préparé par Julien CASTANO. Les deux autres 
seront préparés par Pierre GAILLAUD et Julien aidé des propriétaires de blocs privés qui seront, eux aussi, 
préparés à la même occasion. Le coût global (devis préparé par Julien CASTANO) sera réparti au prorata des 
propriétaires (Club Nemausus, X ; Y) 

7/ Dotation de blocs de décompression : Jugée inutile pour l'instant (budget et attente de formateurs). On 
conserve le devis proposé par Julien CASTANO. 

8/ Compte rendu de l’assemblée générale du CODEP30 : Le Président et le Trésorier, présents à cette 
assemblée générale, en font une synthèse rapide. Le Trésorier, Gérard AUZILHON, fait part de son regret au 
sujet d’une nouvelle affiliation qui sera due par les clubs du département au CODEP pourtant largement 
excédentaire pour l’exercice 2014-2015 (Pas de bilan présenté – Trésorerie supérieure à 20 000 €). 

9/ Formation RIFAP : Compte tenu de l'extension des participants à 5 clubs (?) et des considérations 
négatives sur les quelques euros demandés aux participants, il a été décidé d'annuler le RIFAP à la fin de la 
période d'inscription du fait que les clubs concernés n'ont transmis aucune candidature. Une session 
interne au club Nemausus Plongée reste d'actualité. 

10/ Question subsidiaire : Jean TRIBOULET demande s'il y a possibilité de formation de plongeurs à 
l'étranger par un membre du Club Nemausus Plongée en déplacement. Compte tenu d'exemples en la 
matière, aucune objection n'est formulée quant à cette possibilité. Il souhaite entreprendre une formation 
Nitrox confirmé qui lui donnera en tant que MF1 la possibilité d’accéder à la qualification de Moniteur 
Nitrox. Il demande une prise en charge de cette formation par le Club et présentera un devis (Plongée 
Passion Carry). 

11/ 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 : 14 juin 2016, 19 h 30 au local. 

 

22h45 – Fin de la réunion     

         Le secrétaire de séance, 

 

 

 

         Jacques CHEVALLEREAU 


