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Comité Directeur du 8 février 2017 

 
Compte-rendu 

 
 

 
 
Présents : Gérard AUZILHON, Lucien THERAL, Pierre GAILLAUD, Jean-Marie JULIER, Michel DORI, Jean 
TRIBOULET 

Excusés : Dominique BROS, Eric MONGINOT, Francisco GONZALEZ, Christophe SCHULER, Patrick GOMEZ 

Absents : Alain GIRAUD, Jérémy PAES 

Début de la séance à 19 h 30. 

Rappel de l'ordre du jour : 

 1 -    Approbation du Compte-rendu de la réunion du 3 octobre 2016 
 2 -   Bilan sur les diffusions de documents sur le site du Club. Utilité. 
 3 -  Point budgétaire au 7 février 2017. 
 3’ -   Point sur les formations : Initiateur, PN1, PN2, PN3 – Examen théorique  N1 : archivage – Rattrapage :  Pierre BUCKENMEYER, Emma 

DUREPAIRE. 
 4 -   Validation N1 : Ingrid JULIER – Prise en charge de la sortie 
 5 -   Prises en charge des formations TIV : Initiateur MAILIARD Brice et GONZALEZ Francisco 
 6 -  Appel à candidatures pour formation TIV - INITIATEUR 
 7 -   Facturations Inspections Visuelles et réépreuves 
 8 -     Nouvelle gestion des Inspections Visuelles et bouteilles de membres et club – Recyclage TIV 
 9 -  Renouvellement contrat bouteille oxygène. 
 10 -   Recyclage DSA (Patrice LOUETTE – Eric MONGINOT) 
 11 -  Relations avec le CODEP – AG du CODEP – Bureau du CODEP – CR AG du CODEP 
 12  -  Conventions et tickets : possibilité au club de la Vesse. 
 13 -   Planification des sorties (Mise en place du calendrier sur le site et dans lettre d’information) 
 14 -  Calendrier des cours théoriques N2 et N3. 
 15 -   Organisation des sorties imprévues et des sorties « lointaines » (Estartit, Corse, très lointaines…). Proposition Corse 
 16 -   Point sur les séances fosse. 
 17 -   Le site du club : derniers ajouts. 
 18 -  Demandes d’infos : Aurélien THUILLIER (ANMP), Julia PICARD 
 19 -  Application du règlement intérieur : Démission des membres absents aux réunions – Cooptation de remplaçants : non traité en AG – 

Décision 
 20 -  Hockey subaquatique : proposition Eric GONTIER 
 21 -  Questions diverses. 
 22 -   Date de la prochaine réunion (14 juin 2016 l’an dernier). 

 

1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 octobre 2016 

 Le compte-rendu de cette réunion a été rédigé par Gérard AUZILHON, secrétaire de séance. Il a été 
soumis quinze jours plus tard à l’ensemble des membres du Comité Directeur et Encadrement par mail. 
Aucune observation n’ayant été faite, il a été approuvé automatiquement. Il sera archivé et diffusé sur le 
site internet du Club avec deux accès possibles : l’un à partir de l’onglet « Membres » réservé aux adhérents 
du Club et accessible pour une durée limitée, l’autre à partir de l’onglet « Administration » réservé aux 
membres du Comité Directeur et accessible sans limitation de durée. 

 

2 – Bilan sur les diffusions de documents sur le site du Club. Utilité. 

 Sujet non abordé. 

 

3 – Point d’exécution budgétaire au 7 février 2017 
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Il est présenté par le trésorier Gérard AUZILHON. 

POINT D'EXECUTION BUDGETAIRE AU 8 FEVRIER 2017 

   Avoir initial sur compte bancaire en début de saison 2016-2017 3 499,72 € 
6 301,11 € 

Avoir sur Livret A en début de saison 2016/2017 2 801,39 € 

Avoir sur compte bancaire au 7/02/2017 4 995,99 € 
7 797,00 € 

Avoir sur Livret A au 7/02/2017 2 801,39 € 

Avoir prévisible sur compte bancaire au 31/08/2017 3 641,00 € 
6 468,17 € 

Avoir prévisible sur Livret A au 31/8/2017 2 826,39 € 

Compte de résultat prévisible (Prévisionnel : 0,00 €) : Excédent de : 167,06 € 

   
Dépenses et Recettes à venir Dépenses Recettes 

Loyer Mars 135,00 €   

Loyer Avril 135,00 €   

Loyer Mai 135,00 €   

Loyer Juin 135,00 €   

Loyer Juillet 135,00 €   

Loyer Août 135,00 €   

Assurance MACIF (Evaluation) 800,00 €   

Remboursement Gonflage plongées de validation (JULIER JM) 15,00 €   

Prise en charge formation TIV MAILIARD Brice 32,00 €   

Prise en charge formation TIV MAILIARD Brice 32,00 €   

Carnet ATOLL à régler à LELARGE Gilles 1 350,00 €   

Comité régional FFESSM PM (Evaluation) 350,00 €   

Contrat O2 5 ans à compter du 1 er février 2017 591,00 €   

Bleu Marine Loisirs (Evaluation) 500,00 €   

Repas du Club   100,00 € 

Facturation Inspection Visuelle – ALONSO   10,50 € 

Facturation Inspection Visuelle – AZEMA Davy   10,00 € 

Facturation Inspections Visuelles – AZEMA Fabian   26,50 € 

Facturation Inspection Visuelles – CHAPUIS Elia   10,00 € 

Facturation Inspection Visuelle – DE PAUW Giovanni   10,50 € 

Facturation Inspections Visuelles – DUDONNE Nicolas   16,50 € 

Facturation Inspection Visuelle – GAILLAUD Pierre   20,50 € 

Facturation Inspection Visuelle – GOMEZ Patrick   8,50 € 

Facturation Inspections Visuelles – MAILLIARD Brice   27,00 € 

Facturation Inspection Visuelle/Requalification – MONGINOT Eric   57,50 € 

Facturation Inspection Visuelle/Requalification – NAUGES Serge   55,50 € 

Facturation Inspections Visuelles/Requalification – PAES Jérémy   111,00 € 

Facturation Inspection Visuelle – THERAL Lucien   10,50 € 

Facturation Inspections Visuelles – TRIBOULET Jean   26,50 € 

Plongées de validation (2) GROSDIDIER Régis et David   10,00 € 

Adhésion BENMAKHLOUF Malika (4ème partie)   48,10 € 

Adhésion DUDONNE Nicolas   45,00 € 

Reste dû (Plongées à la journée)   42,00 € 

Reste dû Corse 2016  LELARGE Gilles   4,00 € 

Reste dû Galette des rois (BUCKENMEYER Pierre)   5,00 € 

Pompe à pied (TRIBOULET Jean)   25,00 € 

Mise en banque bordereau de chèques N° 7997946   389,80 € 

Revente Bounty II   1 791,18 € 
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Adhésion prévue : NAUGES Serge   135,00 € 

Adhésion prévue : ROESNER Régis   45,00 € 

Adhésion prévue : LOUETTE Patrice   85,00 € 

Totaux 4 480,43 € 3 126,00 € 

 

Le trésorier explique que le résultat prévisionnel peut-être excédentaire sur la base des éléments 
dont il dispose au jour de la réunion. Il précise que la projection de ces résultats pour la clôture de l’exercice 
comptable n’est qu’indicative et peut évoluer en fonction des recettes et dépenses impondérables qui 
peuvent apparaître d’ici le 31 août 2017. 

Chaque membre présent à la réunion dispose d’un exemplaire de ce point budgétaire. 

 

3’ - Point sur les formations : Initiateur, PN1, PN2, PN3 – Examen théorique  N1 : archivage – Rattrapage :   
Pierre BUCKENMEYER, Emma DUREPAIRE. 

- Préparation au Niveau 1 : Jean-Marie JULIER qui s’occupe de la formation PN1, accompagné 
d’autres E1/E2, fait le point :  

o Sont prêts pour l’examen pratique en piscine : Arthur DE POOTER, Rachid HERFOUF, 
Robert DE POOTER, Xavier MERLIN, Malika BENMAKHLOUF. 

o Sont sur la bonne voie et susceptibles d’être rapidement prêts : Manon KADOOUR, 
Thierry MICHEL, Patrick MICHEL, Gabriel CHARON, Juliette DAQUIN. 

o Doivent continuer la formation pour acquérir le niveau : Mark MICHEL, Emma 
DUREPAIRE, Corinne MICHEL, Pierre BUCKENMEYER, Louis-Pierre DAQUIN. Les raisons 
du décalage de niveau entre les élèves sont dues essentiellement à un manque 
d’assiduité pour des raisons diverses telles que : éloignement professionnel, départ en 
voyage, problème médical, appréhension et contraintes scolaires. 

L’examen théorique (symbolique) clôturant les deux séances de formation au local conduites par 
Jean-Marie JULIER, Jérémy PAES et Pierre GAILLAUD a eu lieu et ont été validées les connaissances 
théoriques de tous les présents. Etaient absents à la formation proprement dite : Pierre 
BUCKENMEYER et Emma DUREPAIRE. Etait absent à l’examen lui-même : Pierre BUCKENMEYER, 
Emma DUREPAIRE et Xavier MERLIN. 

Gérard AUZILHON se propose d’effectuer séance de formation et examen de rattrapage pour Pierre 
et Emma. Il sera assisté de Pierre GAILLAUD. Une séance d’examen est prévue ultérieurement pour 
Xavier (les dates ont déjà été fixées entre les protagonistes). 

 Les « feuilles d’examen » seront archivées par Gérard AUZILHON. 

- Préparation au Niveau 2 : Jean TRIBOULET (E3) s’est engagé en début de saison pour effectuer 
cette formation. Sont concernés : Ingrid JULIER, Lisa RUBIO et Didier WEISS. En travail 
préparatoire et en attendant un planning pour les cours théoriques et plongées techniques, 
Jean procède à des exercices adaptés aux niveaux 2 en piscine. 

- Préparation au Niveau 3 : Lucien THERAL (E3) s’est engagé en début de saison pour effectuer 
cette formation. Sont concernés : Frank LAJOUS et Jader CRUZADO. A ce jour rien na été 
entrepris en raison de l’accident de moto de Frank et des contraintes professionnelles 
temporaires de Jader. A suivre. 

 

4 - Validation N1 : Ingrid JULIER – Prise en charge de la sortie 

 Ingrid ayant effectué différentes plongées avant son adhésion au Club et participé à une sortie Club, 
il est décidé de valider son Niveau 1. La carte double face FFESSM/CMAS sera commandée. 
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5 - Prises en charge des formations TIV : Brice MAILIARD et Francisco GONZALEZ. 

 Francisco GONZALEZ et Brice MAILLARD se sont inscrit la saison dernière à une formation de TIV 
organisée par le Comité Départemental. Conformément  à une décision du Comité Directeur prise sous 
l’ancienne présidence, cette formation pourra être prise en charge par le Club à la condition expresse que 
les intéressés participent et apportent leur expertise aux journées d’Inspections Visuelles organisées par le 
Club. Le « Contrat moral » qui lie le Club et les bénéficiaires pour la prise en charge des coûts et la mise à 
disposition de compétences est évoqué dans le règlement Intérieur : Titre III – Section 3 – Article 15 – 
Divers 1. 
 En pratique et pour éviter tout malentendu*, le trésorier Gérard AUZILHON a demandé aux deux 
intéressés de régler par eux-mêmes le coût de la formation et a proposé le remboursement après coup sur 
présentation de la facture de la formation, rappelant au passage le « Contrat Moral ». Acceptation sans 
réserve. 

*Eviter que des formations soit entreprises, réglées par avance par le Club et non menées à terme. 

 Une formation est en suspens : Formation Initiateur de Brice MAILLARD (à suivre). 

 

6 - Appel à candidatures pour formation TIV – Initiateur. 

 Jean TRIBOULET est intéressé par la formation d’initiateur. Malheureusement cette formation aura 
lieu lors du voyage de Jean aux Iles SEYCHELLES. Gérard n’a donc pas donné suite à une inscription 
éventuelle. Jean aurait du annuler son voyage et faire cette formation (NDLR). 

 Pas de demande pour l’initiateur. 

 

7 – Facturations Inspections Visuelles et requalifications. 

 Gérard rappelle le principe d’une facturation des Inspections Visuelles des bouteilles aux membres 
ayant inscrit leur bouteille au Club qui avait été validé auparavant. Le règlement des requalifications n’est 
que le remboursement du coût de la requalification avancé par le Club. Il précise que le gonflage, nécessaire 
après l’Inspection Visuelle pour contrôle, sera lui aussi facturé (sur la base du tarif public de Bleu Marine 
Loisirs). 

 Cette facturation (évoquée dans le point budgétaire) va être effectuée rapidement, certes avec un 
peu de retard, et envoyée par courrier aux intéressés. 

 

8 – Nouvelle gestion des Inspections Visuelles et bouteilles de membres de Club – Recyclage TIV 

 La F.F.E.S.S.M. a récemment mis en place une gestion informatisée et dématérialisée des bouteilles 
de plongée appartenant aux clubs et inscrites dans les clubs par les membres. Cette gestion inclue : 

- La gestion des techniciens en Inspection Visuelles 

- Le listing des bouteilles de membres et de club 

- Les dates de requalification 

- Les dates d’Inspections Visuelles 

Sans autre information disponible, on peut supposer que la gestion informatique de la chose, si elle 
est bien conçue (on ne peut en douter) nous permettra de ne pas faire d’erreurs dans la gestion des IV et 
requalification en conditionnant les différentes actions en fonction de leurs déroulements respectifs. 

Gérard AUZILHON, responsable du matériel (dans les aspects administratifs) se chargera de 
renseigner le logiciel en ligne sur le site de la fédération. Une première information en direction des 
membres ayant leurs bouteilles référencée au club sera faite avec la facturation des IV. 

Recyclage des TIV. La procédure de recyclage, non connue par nous au jour de la réunion, reste à 
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découvrir*.  

*A la date tardive à laquelle je rédige ce compte-rendu, des éléments nous sont parvenus : recyclage obligatoire tous 
les cinq ans – Si pas d’Inspection Visuelle accomplie durant deux années consécutives, recyclage obligatoire. Coût d’un 
recyclage effectué par le CODEP : 10,00 €. Date prévue pour le premier recyclage dans le Gard : 7 octobre 2017. TIV 
concernés : les plus anciens, c'est-à-dire Gérard AUZILHON (TIV en 1989) et Pierre GAILLAUD (TIV en1998). 

 

9 – Renouvellement du contrat de location de la bouteille d’oxygénothérapie. 

 Ce contrat a une durée de 5 ans. Il est arrivé à terme le 1er février 2017. Gérard AUZILHON s’est 
occupé du renouvellement. Coût TTC : 591,42 €. 

 Nous n’avons pas besoin de changer la bouteille, puisque celle-ci a été remplacée pour une 
question de date de révision de détendeur il y a quelque mois. Il faudra donc échanger cette bouteille 
quelques mois avant le renouvellement du contrat pour péremption de l’oxygène (validité de l’oxygène : 5 
ans). Coût prévisible : entre 50 et 60 euros. 

 

10 – Recyclage DSA (Patrice LOUETTE – Eric MONGINOT) 

 En début de saison 2016-2017, le complément de recyclages PSC1/DSA a été fait (Jean TRIBOULET, 
Francisco GONZALEZ et Malika BENMAKHLOUF ont été recyclés le 3 juillet 2016 – Pierre GAILLAUD et Jean-
Marie JULIER ont été recyclés le 16 septembre 2016). 

 Christophe SCHULER a obtenu son PSC1 le 30 septembre 2016.  

 Patrice LOUETTE avait pour habitude et incompatibilité viscérale avec une personne du CODEP de 
passer son recyclage dans une organisation extérieure au CODEP. Je lui ai demandé (Gérard) de renouveler 
l’opération et de chapeauter Eric MONGINOT, absent des recyclages du CODEP.  

Pour des raisons personnelles Patrice n’a pu effectuer ce recyclage, donc Eric de même. 

Rappelons que ce recyclage permet de disposer de Directeurs de Bassin et que plus on est 
nombreux, moins on a de problèmes de gestion de bassin. 

 

11 - Relations avec le CODEP – AG du CODEP – Bureau du CODEP – CR AG du CODEP 

 L’assemblée générale du Comité Départemental de la Plongée a eu lieu le 28 janvier 2017. J’ai 
représenté le Club Nemausus Plongée, Lucien THERAL étant empêché. 

 Il est nécessaire d’entretenir des relations avec le CODEP, celui-ci étant le principal fournisseur de 
formations fédérales, entre-autres. D’autre part le CODEP est l’organe de tutelle le plus proche dans la 
hiérarchie FFESSM – Comités régionaux – Comités départementaux – Club. 

 Pas de commentaires à faire. Se reporter au procès-verbal de cette assemblée générale disponible sur 
le site du Club, onglet « Administration », bouton « Documents administratifs – Comité Directeur ». 

Nouveau bureau du CODEP :  Président :  Samuel MATHIS 

Trésorier :  Christian TOULMONDE 

Secrétaire :  Karine GONTIER 

 

12  - Conventions et tickets : possibilité au club de la Vesse. 

 Lors de l’AG du CODEP, Karine GONTIER m’a fait part de sa satisfaction d’emmener le Club de Saint-
Gilles plonger avec le club de La Vesse. 

 J’essayerai donc de prendre contact avec ce club, « AU DELA PLONGEE », pour connaître les 
conditions et modalités pour plonger avec eux. Il faut savoir tout de même que les conditions d’accès à la 
Vesse sont difficiles durant l’été. 
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 Pour les conventions de plongées avec nos autres fournisseurs, Gérard fait part de son 
mécontentement au sujet de Plongée Passion Carry. En effet 5 plongées sur le carnet PP C 11 ont été 
« étouffées » par Marlène sous prétextes divers (« Vos plongeurs viennent plonger sans ticket ! »). Ce fait 
désagréable (coût 5 x 27,00 € pour le club) fait suite à l’ « étouffement » de 22 plongées sur un autre carnet 
il y a quelques années. Il préconise donc de sortir Plongée Passion Carry des fournisseurs de Nemausus 
Plongée. 

 Dans l’attente de la reprise des sorties plongées, Le trésorier propose prendre une convention (carte 
50 plongées) le plus tard possible avec la SNEM (L’Estaque), ceci permettant de consommer la carte sur la 
période Juin/Octobre, c'est-à-dire sur une durée bien inférieure à un an. 

 

13 - Planification des sorties (Mise en place du calendrier sur le site et dans lettre d’information) 

 Afin de renseigner au mieux le calendrier des sorties sur le site du Club et les lettres d’informations, 
Gérard AUZILHON (gestionnaire du site) demande que les personnes susceptibles d’encadrer en mer (N5, 
N4 et MF1) dans les conditions réglementaires requises (DP) lui fournissent des dates de disponibilité et de 
volonté d’encadrer. Il tiendra à jour un journal diffusé auprès de l’encadrement à chaque évolution. 

 Il est indispensable de prendre conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir pour l’encadrement : 
15 formations N1 en cours avec à la clé 15 x 4 = 60 plongées de validation, plus toutes les autres. Courage, 
ne fuyons pas… 

 

14 - Calendrier des cours théoriques Niveau 2 et Niveau 3. 

 Toujours dans le but de diffuser l’information dans les meilleures conditions possibles, Gérard 
demande que le calendrier de formation théorique et des plongées techniques soit rapidement établi par 
Jean TRIBOULET qui s’y engage formellement. 

 Pour la formation Niveau 3, pas de discussion. 

 
15 - Organisation des sorties imprévues et des sorties « lointaines » (Estartit, Corse, très lointaines…). 

Proposition Corse 

 En début de saison, Gérard AUZILHON, Dominique BROS et Marianne JOULLIA se sont proposés 
pour faire une étude de séjours plongée. 

- CORSE par Gérard : une proposition faite par INCANTOU, centre de plongée à Galéria, à la limite 
de la réserve de Scandola a été présentée par celui-ci. Elle n’a pas retenu l’attention des 
plongeurs du Club, sans doute en raison du tarif relativement élevé et du nombre réduit de 
plongées (6 au lieu de 8 à Calvi dans les années passées). Seules deux personnes, Eric RUBIO et 
Muriel BRUNET se sont renseignés, sans donner suite. 

- SARDAIGNE par Dominique : dans l’attente d’informations supplémentaires. 

- LANZAROTE par Marianne : pas de suite possible en raison du déplacement compliqué et de la 
durée du séjour conséquente (une semaine au mieux). 

Dominique poursuivra sa quête en proposant, comme d’habitude, l’Estartit en Septembre 2017. 

 

16 - Point sur les séances fosse. 

 La gestion des séances fosse (au nombre de trois) ne pose plus de problèmes puisque celles-ci sont 
impossibles en raison de la fermeture de la fosse pour incident technique. 

 

17 - Le site du club : derniers ajouts. 

 Sujet non abordé. 
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18 - Demandes d’infos : Aurélien THUILLIER (ANMP), Julia PICARD 

 Contacté par Julia PICARD, personne titulaire du Niveau 1 et désirant faire un Niveau 2, Gérard a 
donné toutes les informations nécessaires par mail. Pas de réponse. 

 Contacté par Aurélien THUILLIER, plongeur ANMP et personnage complexe à première vue, Gérard au 
cours de quatre conversations téléphoniques de longue durée a donné toutes les informations nécessaires 
pour la préparation d’un Niveau 3. Non présent au rendez-vous fixé au bord du bassin. Disparition du 
personnage dans la nature. 

 

19 - Application du règlement intérieur : Démission des membres absents aux réunions – Cooptation de 
remplaçants : non traité en AG – Décision 

 Sujet non abordé. En pratique le comité directeur a coopté lors de sa première réunion de la saison 
Christophe SCHULER. 

 Attente de la prochaine Assemblée Générale élective. 

 

20 - Hockey subaquatique : proposition Eric GONTIER 

 Lors de l’assemblée générale du CODEP, Eric GONTIER (Club de Saint-Gilles et responsable du 
Hockey subaquatique au CODEP) a accepté comme ce fut le cas il y a quelques années de faire une initiation 
au Hockey subaquatique pour les membres du Club. Rendez-vous sera à prendre pour une éventuelle 
organisation. 

 

21 - Questions diverses. 

 Jean TRIBOULET parle d’un intérêt possible d’une Commission Archéologie Sous-marine dans le 
Club. Peu de débat à ce sujet. Pourquoi pas… 

 D’autre part, Jean renouvelle son désir de faires des baptêmes de plongée pour ses étudiants. Ce 
sujet avait déjà été abordé en début de saison. Cela pourrait concerner une vingtaine d’étudiants. Une 
première séance est planifiée pour le 28 février. Jean sera aidé comme pour toutes les séances de baptêmes 
par quelques uns d’entre nous. 

 Lucien THERAL propose de mettre sa bouteille à disposition du Club en tant que bloc d’encadrement. 
Il s’agit d’un 15 litres double sortie. Il en reste propriétaire et peut en disposer personnellement quand il 
veut et les frais d’Inspection Visuelle ou requalification incomberont au Club. Ce cas de figure existe déjà 
avec un bloc de 12 litres appartenant à Arnaud GAVILAN et dont le Club dispose depuis de nombreuses 
années. 

 

22 - Date de la prochaine réunion. 

 Deux dates sont proposées : le jeudi 15 juin ou le vendredi 16 juin. L’une de ces deux dates sera 
arrêtée en temps voulu. 

Fin de la séance à 22 h 30. 

        Le secrétaire de séance 

 

 

Gérard AUZILHON 


