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Comité Directeur du 14 juin 2016 

Compte-rendu 
 
 

 
Présents : Gérard AUZILHON, Dominique BROS, Fabian AZEMA, Jacques CHEVALLEREAU, Eric MONGINOT, 
Lucien THERAL, Michel DORI, Pierre GAILLAUD,  Jean-Marie JULIER. 

Excusés : Patrice LOUETTE, Patrick GOMEZ, Francisco GONZALEZ, Jean TRIBOULET. 

Absents : Alain GIRAUD, Jérémy PAES, Julien CASTANO. 

Invité :  Gilles LELARGE (excusé) 

Début de séance à 20 h 00. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Rappel des décisions prises en réunion du 12 février 2016 – Point d’exécution (Lucien) 

 Dernière fosse NEMAUSA – Apnée 

 Intégration nouveaux membres 

 Passage blocs au NITROX 

 RIFAP 
2. Point d’exécution budgétaire – Bilan au jour de la réunion – Bilan prévisionnel au 31 août 2016 (Gérard) 
3. Cotisations 2016-2017 
4. Bounty II (Gérard) 
5. Compte-rendu rapide Réunion du CODEP – Piscines – Club du 14 juin 2016 (19 h - 20 h) (Lucien) 
6. Fosse NEMAUSA – Bilan 2015-2016 - Demande auprès du CODEP (Lucien) 
7. Récupération du matériel – Dates – Intervenants (Pierre) 
8. Inspections Visuelle des bouteilles – Prévision journée TIV (Pierre) 
9. Forum des sports – Participants (Gérard) 
10. Repas du Club  – Inscriptions – Organisation (Gérard) 
11. Plongée de nuit de fin de saison traditionnelle – Propositions de sorties – Estartit 2016 
12. Cessions diverses (Gérard) 
13. Future lettre d’informations N° 16 – Contenu 
14. Questions diverses 

 

1 - Rappel des décisions prises en réunion du 12-02-2016 - Points d'exécutions. 

 - Dernière fosse Nemausa : Malika BENMAKHLOUF s'étant proposée pour diriger une séance 
 d'apnée,  5 membres du club (Dominique BROS, Anthony DEVASSINE, Frank LAJOUS, Eric RUBIO, Lisa 
 RUBIO)  ont répondu présent. La séance a été appréciée tant du point de vue "élèves" que 
 "monitrice". 

 A la demande de celle-ci, le club Nemausus lui a ouvert ses séances en piscine, afin qu'elle puisse 
 poursuivre son entraînement personnel et faire des interventions à la demande. 

 - Intégration des nouveaux membres : une des pistes retenues est la réactivation des "vendredi de 
 l'été". Cela consiste à permettre aux volontaires de recevoir les membres du club désireux de 
 s'intégrer, en gardant le contact à l’occasion d'une réunion conviviale (barbecue par ex)). Cela a aussi   
 pour but, l’organisation des plongées au cours de l'été. Dominique BROS a entrepris la réalisation du 
 calendrier et le finalise (l'information sera diffusée dans la future lettre d'information n° 16, semaine 
 du 20 au 25 juin). 

 -  Passage des blocs au Nitrox : la décision du 14 juin 2016 de passer deux blocs en mode Nitrox n'a 
 pas été suivie d'effet compte tenu des difficultés de mise en œuvre (indisponibilités diverses). 

 Une réévaluation du besoin a été entreprise et il en est ressorti que la location des blocs Nitrox à la 
 demande est plus intéressante, tant du point de vue financier que pratique. Le passage au Nitrox des 
 deux blocs du club est donc abandonné. 
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  - RIFAP : la formation s'est déroulée les 17 et 24 mai 2016 et a permis de délivrer les diplômes à cinq 
 membres du club. (Dominique BROS, Anthony DEVASSINE, Jacques CHEVALLEREAU, Frank LAJOUS et 
 Laurine BIONDA). Les cartes FFESSM-RIFAP ont été délivrées. La collecte des passeports de plongée 
 est en cours pour la mise à jour. 

 

2 - Point d'exécution budgétaire : Le trésorier  a rédigé un document résumant la situation financière au 14 
juin et celle prévisible au jour de la clôture des comptes (31 mai 2016). Il ressort que, compte tenu des 
dépenses et recettes à venir (liste non exhaustive), un excédent de trésorerie se profile à hauteur d'environ 
280 €. (Excédent prévu au dernier budget prévisionnel : environ 1300 €). 

Ci dessous, tableau récapitulatif (Le livret A et la caisse n’apparaissent pas dans ce tableau) : 

 

POINT D'EXECUTION BUDGETAIRE AU 14 juin 2016 

   Avoir initial sur compte bancaire en début de saison 2015-2016 3 265,98 € 

   Avoir sur compte bancaire au 14/06/2016   4 572,00 € 

   Avoir prévisible sur compte bancaire au 31/08/2016   3 544,22 € 

   Compte de résultat prévisible (Prévisionnel : 1308 €) : Excédent de :  278,24 € 

   Dépenses/Recettes à venir Dépenses Recettes 

Loyer Juillet 135,00 €   

Loyer Août 135,00 €   

Fosse 77,20 €   

Fosse 77,20 €   

Fosse 77,20 €   

Remboursement Corse ROESNER 10,95 €   

Remboursement Corse LOUETTE 45,86 €   

Remboursement Corse LAJOUS 135,00 €   

Remboursement Corse GAILLAUD 147,58 €   

Remboursement Corse DEVIENNE 2,98 €   

Remboursement Corse AUZILHON 61,96 €   

Reste dû Corse GALANTI   33,03 € 

Reste dû Corse LELARGE   4,14 € 

Formation NITROX Jean 370,00 €   

Carnet ATOLL 1 350,00 €   

Bleu Marine Loisirs (Evaluation) 150,00 €   

Pompe à pied   25,00 € 

ANCV   117,60 € 

Cartes RIFAP (5) 60,00 €   

Revente Bounty II   1 596,38 € 

Assurance remorque 63,00 €   

Adhésion prévue : 1   95,00 € 

   Totaux 2 898,93 € 1 871,15 € 

   
   Stock SNEM : 22 plongées   484,00 € 

Stock Plongée Passion : 6 plongées   162,00 € 

Stock Atoll : 0 plongées   0,00 € 
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3 - Cotisations 2016-2017.  Bien qu'il soit nécessaire d'agir sur les ressources et charges du club afin de 
pérenniser la notion d'excédent budgétaire, il est décidé de ne pas augmenter le niveau des cotisations 
Pack-Loisirs (135 € incluant Licence (environ 40 €) et part club (environ 90 €)), des cotisations "Formations 
tous niveaux" (PN 1, PN 2, PN 3 : 175 €), des cotisations "Encadrement actif" (85 €), des cotisations 
"Passager" (45 €). Toutefois il est décidé que les membres titulaires du niveau d'encadrement E3, régleront 
le coût de leur licence (environ 40 €) contribuant ainsi à l'amélioration de l'équilibre financier du club. 

 

4 - Bounty II. 

Les difficultés rencontrées depuis l'achat de ce bateau pour son immatriculation, semblent s'estomper. Il est 
raisonnable d'envisager sa cession avant la fin de l'exercice actuel. 

 

5 - Compte rendu de la réunion du CODEP du 14 juin 2016 (19h-20h00). 

Cette réunion rassemblait le CODEP, les responsables  municipaux des Sports et les présidents de Clubs. 

Il en est ressorti que : 

 - la mairie de Nîmes a estimé à 9000 € le montant des dégradations des carreaux dans les 
 piscines Pablo et Fenouillet (clubs de plongée incriminés). 
 -  la mairie mettra  à disposition des clubs, des tapis mousse pour la mise à l'eau des blocs. 
 -  la mairie projette de confier au CODEP, la distribution des créneaux piscine pour les clubs. 
 -  en ce qui concerne les dégradations éventuelles accidentelles, il serait bon que, au niveau du  club, 
 celles-ci fassent l'objet d'un constat circonstancié précisant les responsabilités, ce qui conditionne 
 l'engagement des  assurances (RC club ou RC adhérent). 

Tout constat à posteriori ne saurait mettre en cause la responsabilité du club sans état des lieux engageant, 
soit la mairie, soit le CODEP dans le futur et le club. 

 

Nota : en annexe le compte-rendu de la réunion du CODEP 30 du 14 juin. En première partie, compte-rendu sur l’intervention des 
responsables municipaux et en deuxième partie, compte-rendu de la réunion du CODEP 30 qui à suivi. 

 

6 - Fosse Nemausa. 

L'utilisation de la fosse (4 séances pour la saison 2015-2016) a généré une perte de 186,50 €. Quelles qu'en 
soient les causes (dates, manque  d’intérêt,  adaptation oui ou non appropriée au public (prépa N1 ou N2), 
manque d'encadrement, etc...) il est décidé de ramener dans un premier temps et pour la saison future, le 
nombre de créneaux de 4 à 3. 

Le Président est chargé de communiquer au CODEP les désidératas du club à savoir : 

 -  1ère séance souhaitée pour la 2ème quinzaine de janvier 2017, 
 -  2ème séance souhaitée pour la 2ème quinzaine de mars 2017 
 -  3ème séance souhaitée pour la 2ème quinzaine d'avril 2017 
 

7 - Récupération du matériel confié aux adhérents. 

Pour ce faire, deux premières permanences assurées par Gérard AUZIILHON sont prévues le jeudi 23 juin et 
le mardi 28 juin 2016 de 20h à 21h00 au local du club. Selon les besoins, une permanence (Pierre GAILLAUD) 
pourra être organisée courant juillet. 

Le principe de la récupération complète du matériel, avant juillet, est acquis (élèves et encadrement). Si des 
plongées sont organisées durant l'été, le matériel sera remis à disposition ponctuellement ce qui permettra 
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de consommer les blocs pleins, actuellement en dépôt. 

 

8 - Inspection visuelle des bouteilles :   La date d'inspection visuelle des bouteilles par les TIV est prévue 
pour le samedi 27 août 2016 chez  Pierre GAILLAUD. 

Les TIV présents à la réunion insistent sur le fait qu'ils ne s'engageront à signer les rapports d'inspection que 
dans la mesure où ils auront effectué eux-mêmes les démontages et remontages de la robinetterie, 
l’inspection visuelle  et le contrôle des filetages.   

Seules les tâches annexes, tel que démontage et remontage du culot, enlèvement et remise en  place du 
filet de protection, nettoyage, rinçage, séchage du bloc pourront être confiées aux assistants présents. 

Gérard AUZILHON se chargera de renseigner le logiciel de gestion du club. 

Il est décidé que pour les  saisons futures les adhérents ayant porté au registre du club leur(s) bouteille(s) 
personnelle(s) et de ce fait bénéficiant de l’inspection visuelle, régleront une participation aux frais de 5 €. 
(Bouteilles personnelles d'encadrement exclus) 

 

9 - Forum des sports. 

Cette manifestation aura lieu le week-end du 3 et 4 septembre 2016. La demande de participation du club 
pour le week-end complet a été envoyée à la Direction des Sports de la Ville de Nîmes le 10 juin 2016. 
L'installation du stand se fera le vendredi 2 septembre à partir de 18h00. Pour la tenue de ce  stand les 
volontaires se détermineront le moment venu. 

 

10 - Repas du club. 

Il aura lieu le samedi 2 juillet 2016  partir de 19h30 à UZES. Les inscriptions sont en cours sur le "doodle" 
dédié. Limite des inscriptions le 29 juin. Préparation des lieux le vendredi 1er juillet par la commission des 
fêtes. 

 

11 - Plongée de nuit  traditionnelle. 

Vendredi 24 juin en soirée, lieu : SAUSSET LES PINS ou équivalent. Encadrement volontaire : Dominique 
BROS et Jean TRIBOULET. 

 

12 - Cessions diverses. 

Lors du nettoyage du local et de son réaménagement le 14 mars 2016, le club s'est débarrassé entre autres 
d'un bureau et d'une table à roulettes. Plutôt que de les voir finir en déchetterie, Lucien THERAL et Gérard 
AUZILHHON ont pris l'initiative de les proposer à la vente pour 15 € pièce. 

Il est aussi décidé de mettre à la vente la remorque du club, acquise dans les années 90 et inutilisée depuis 
6 ans. Dans un premier temps une soumission sera faite à l'ensemble des membres du club suivant une 
procédure anonyme.  Mise à prix : 100 €. Dépouillement des offres dans un délai à définir. Cession au plus 
offrant. 

Une même procédure sera engagée pour la cession d'un canon à air chaud. 

 

13 - Future lettre d'information n° 16. 

Gérard AUZILHON propose le contenu suivant : 
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 -  Rappel repas du club. 
 -  Plongée de nuit 
 -  Restitution du matériel 
 -  Cession remorque et canon  air chaud. 
 -  Inspection visuelle des bouteilles des membres du club 
 -  Offre de plongée du Centre de Plongée de Callelongue. 
 

14 - Questions diverses. 

Une question est posée sur la future affiche du club proposée par Gilles LELARGE lors de la réunion du 10 
décembre 2015. Gérard AUZILHON proposera rapidement une évolution de cette première affiche qui devra 
être prête pour le forum des sports et la rentrée en septembre 2016. 

Fin de séance à 22 h 30. 

         Le secrétaire de séance 

 

 

 

        Jacques CHEVALLEREAU 

       

*************************************************************************************** 

ANNEXE : Compte-rendu de la réunion du CODEP 30 du 14 juin 2016 

En rouge, les éléments susceptibles d’intéresser notre Club en priorité.    

Réunion du CODEP 30 du mardi 14 juin 2016 

 

1 - Intervention des responsables municipaux 

La mairie de Nîmes a souhaité rencontrer le CODEP 30 pour faire part de différents problèmes. 

Monsieur Plantier, délégué aux sports de la Mairie, prend la parole pour signaler qu'il y a un problème 
avec les piscines qui accueillent des clubs de plongée (Pablo et Fenouillet) car l'utilisation des blocs 
entrainent une dégradation des carreaux et souhaiterait avoir un échange avec les clubs à ce sujet. La 
municipalité estime le montant des dégradations à 9000€. Le remplacement des carreaux a, de plus, une 
incidence sur l'étanchéité. 

Madame Texier ajoute que ce sont les chutes de bouteilles que l'on sort de l'eau qui sont 
responsables des dégradations. 

Maurice Donatella intervient et trouve le montant excessif. Il dit que les blocs sont protégés par le culot 
et met en doute le montant. 

Une solution proposée par Nicole Fabiani serait de mettre un tapis mousse aux abords des bassins pour 
le maniement des blocs. 

Samuel Mathis intervient pour dire qu'il est surprenant que les clubs de plongée soient incriminés car 
les clubs sont assurés et ils n'auraient pas de franchise à payer en cas de dégradation et les présidents des 
clubs sont des personnes responsables et respectueuses. 

Maurice Donatella préconise l'utilisation de « biberons » pour les formations.  

Jean-Louis Guérin intervient pour dire que le CSA, à sa connaissance, utilise le matériel avec précaution. 
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Dorénavant, il faudrait utiliser systématiquement des tapis en mousse pour tous les clubs aux abords 
des bassins où seront utilisés les blocs. Les dommages éventuels devraient être signalés au CODEP 30 qui 
en informera la municipalité. 

Monsieur Plantier propose que la mairie attribue les créneaux piscine au CODEP 30 qui les ventilera 
sur les différents clubs et que cela ne soit donc plus géré par Madame Texier. 

 

2 -Réunion du CODEP 30 

Ouverture de la séance à 20h. 22 personnes sont présentes. 

 

A. Le PV de la précédente réunion Il est adopté ce jour à l'unanimité. 

B.  Les créneaux piscine.  

Maurice Donatella propose que le comité directeur se réunisse pour prendre une décision par rapport 
à la proposition de monsieur Plantier. Cela concerne 8 clubs. Maurice Donatella liste les clubs qui 
utilisent la piscine et propose de passer au vote pour savoir si le CODEP 30 en accepte la gestion. Après 
avoir recueilli l'avis des présidents des clubs, il apparaît que 4 clubs sont pour et 4 clubs sont contre la 
proposition de la municipalité. 

Un débat est engagé pour tenter de trouver une solution au désaccord. Maurice Donatella décide de 
refuser la proposition pour cette année en l'absence d'un accord majoritaire.  

C. Té l é t h o n  

Maurice Donatella nous fait part des remerciements de l'AFM Téléthon pour la Vidourlade Gardoise et 
nous montre le trophée envoyé. 

D. Compte rendu du championnat de PSP :  

Christian Toulmonde intervient pour nous parler de la PSP. Quatre clubs du Gard étaient présents, 19 
personnes se sont rendues au championnat de France de PSP à Chartres par bus pris en charge par le 
CODEP 30 et le CODEP 34. La PSP n'a pas utilisé en totalité les bénéfices faits précédemment. 

Deux médailles ont été remportées, une première place en vétéran 1 et une troisième place en vétéran 
2, ainsi que des places d'honneur attribuées aux différents clubs. 

E. Activités en cours du CODEP Gard :  

 Toilettage du Gardon : Nathalie Grandjean nous informe que pour 2016, les objectifs fixés ont 
été remplis car le label ECOSUB a été décroché. De plus, de nombreuses personnes se sont por-
tées volontaires pour le toilettage du Gardon qui aura lieu le 2 juillet 2016. Nathalie explique la lo-
gistique pour cette manifestation. Une réunion est prévue mardi 21 juin 2016 à 19h à Pablo Neruda 
pour les modalités d'organisation de cette journée. 

 Journée DSA : Maurice Donatella nous informe qu'il a organisé une journée pour le recyclage des 
moniteurs au centre équestre du domaine de la Bastide à Nîmes le 3 juillet 2016. 

 Playa Tour : Samuel Mathis nous dit qu'il aura lieu les 11-12 et 13 juillet prochains au Grau du 
Roi pour faire connaitre la plongée. Cette journée concerne tous les clubs du Gard. Samuel Ma-
this souhaiterait que quelques plongeurs et cadres soient présents. 

 Vital Sport : aura lieu les 10 et 11 septembre 2016. Samuel Mathis s'est rendu à Décathlon et a 
obtenu une réduction de 10% pour les licenciés sur présentation de la licence ainsi que des T-
shirts pour les cadres présents le samedi et le dimanche ainsi qu'un emplacement central de 
la piscine pour une meilleure visibilité. La décision de participer est cependant suspendue à 
celle du bureau car il faudrait pouvoir poursuivre la manifestation le dimanche. 
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 Proposition d'inscrire le CODEP Gard au label « Sentez-Vous Sport » 71ème édition : il faut s'inscrire 
sur le site dédié : http://sentezvoussport.fr/ 

 Festival photo des 3 '0' : La date retenue est le dimanche 10 décembre 2016 à la salle Verdier à 
Nîmes 

F. Commission Technique 

 Nicole Fabiani nous informe que le stage initial d'initiateur et stage tuteur d'initiateur auront lieu 
les 3 et 4 septembre 2016 à la salle Verdier à Nîmes de 9h à 18h. 

 Le 10 décembre aura lieu la rencontre des moniteurs et les 19 et 20 novembre, le stage pour EH1, 
en salle le matin, en piscine l'après-midi. 

 Pour la théorie du niveau IV, le local d'Aqua Nature a été demandé. Il faudra mettre en place les 
prochains cours de Niveau IV pour 2016-2017. 

 La formation TIV effectuée par Jean-Louis Guérin aura lieu les 19 et 20 novembre 2016, le lieu sera 
précisé ultérieurement. 

 Les dates pour la fosse seront transmises ultérieurement.  

G. Horaires de la PSP  

Samuel Mathis précise qu'il faudrait prévoir un entraînement commun interclubs pour perdurer. La 
compétition régionale est le 26 mars 2017. 

H. Championnat du monde de PSP  

Maurice Donatella nous informe que le département du Gard a proposé d'organiser sur Nîmes le 
Championnat du Monde de PSP. La coupe du Monde des clubs serait également organisée. La piscine 
Nemausa serait attribuée pour 4 jours les 14, 15, 16, 17 avril 2017. 

I .  C h a m p i o n n a t  d ' a p n é e  Malika Benmakhlouf organise un championnat départemental d'apnée le 
20 novembre 2016. 

J.  Informations diverses  

 Prévisionnel de la bio : Pascal Zani fera une conférence sur les mammifères marins de méditerra-
née. En septembre aura lieu une formation niveau 1 bio. Nathalie ne devrait pas se représenter et 
les candidatures des successeurs sont bienvenues. 

 Assemblée régionale : Bernard Fabiani nous informe que l'assemblée régionale aura lieu le 18 
mars 2017. 

 Séminaire technique régional : Le séminaire technique régional se tiendra les 26 et le 27 no-
vembre à Mèze. Il y aura une réunion d'information sur les nouvelles procédures de TIV. Bernard 
nous informe que le recyclage obligatoire sera géré par les régions, ceux qui ne font pas de TIV 
devront être recyclés au bout de deux ans. Les prioritaires seront les TIV et les formateurs de TIV, il 
y aura de la technique, un hébergement sur place est prévu. 

 

La séance se clôture à 21h50 dans la bonne humeur. 

 

Président du Codep Gard FFESSM 

 

 

Maurice Donatella 

http://sentezvoussport.fr/

