
 
Ordre du jour : 

Thèmes Les concernés 

Désignation des responsables de commission Tous 

Point sur les formations en cours Alain 

Matériel (détendeur) Pascale Fri 

TIV compresseur JJP 

Sortie fosse Pascale Fri 

Descentes de rivière Pascale Fri 

Mise à l’eau du bateau Daniel 

Reprise des plongées Lac Tous 

Créneaux lac ESM10/CNMB Tous 

Sorties 2018 Tous 

Site internet Fred 

Info CODEP 10 Pascale M 

AG comité est Pascale M 

Date du prochain CA Tous 

Questions diverses Tous 

 
- Invité Bernard Six (non présent) 

 

18 présents sur 19 

Fabienne JOLY excusée 

 

TIV (Jean-Jacques) 

Lionel et JJ ont fait leur recyclage TIV dans le département (une dizaine de participants des clubs de 

l’Aube, sauf ESM). Les frais de formation ont été pris en charge par le club.  

Rappel du nouvel enregistrement + législation. Attention à ne pas dépasser 1 an de TIV au jour 

près : sinon, il faut requalifier la bouteille ! 

JJ a un tableau avec tous les enregistrements pour faire un SUPER suivi. 

Lundi 26 Mars 2018 
19h  Ancien Collège. 



Enregistrement sur le site Ok même si les numéros de blocs ne sont pas présentés de la bonne 

manière. 

Attestations TIV signées (sont extraites du logiciel). Plus d’autocollants comme avant. 

Contrôle du robinet : étanchéité et fonctionnement. Il faut un outil 3/4 din pour tester le robinet (à 

acheter selon le prix). 

Attention, ne pas serrer trop fort les robinets. 

Tout TIV doit participer aux recyclages. Attention, pas beaucoup de dates. Voir JC Robache. 

Des formations initiales sont prévues dans l’année en cours. 

Compresseur : entretien fait avec Daniel. Changement de filtre, vidange. Si problème, appeler JJ 

ou Daniel, ne pas remettre d’huile sans appeler (changement d’huile). Vérification des courroies, 

changement des vannes 3 voies. Attention aux vannes de purge en bas car elles peuvent fuir. 

 

Matériel (Pascale F.) 

Chantier d’identification des stab avec la taille et le club : il reste les stab noires à faire et Philippe 

VI propose d’apporter un marqueur peinture blanche. 

On risque de mutualiser pas mal avec d’autres clubs donc attention pour retrouver le matériel. 

Possible de broder. 

Pour l’achat de stab, les 3XS sont indisponibles. Un seul site propose une taille 8 ans (195 à 239 

euros). 

OK pour en acheter une (vote). Plusieurs semaines de délai. 

Frédéric D. va regarder à Décathlon car en la section plongée se développe. 

 

Sorties Fosse technique mutualisées avec ESM 10 (Pascale F./Alain K.) 

3 fosses (Décembre 2017, Janvier 2018, Avril 2018) 

Le prix limite certaines inscriptions : 25 euros… 

Problème des sorties Fosse technique : il faut une bonne communication pour avoir suffisamment 

d’encadrants et de plongeurs. 

Fosses Apnée – Codep 10 

5 fosses Apnée où le CNMB est largement représenté tant au niveau des encadrants que des 

participants - 18 euros. 

 

Descentes de rivière 

Deuxième année sans. Trop d’eau ou pas assez… 

 

 



Désignation des responsables de commissions 

Responsable technique : Alain K. 

Adjoint responsable technique : Yann C. 

Responsable apnée : Jean-Paul F. 

Adjoint responsable apnée : Daniel J. 

Responsable Matériel : Pascale F. 

Adjoint responsable Matériel : Paul B. 

Responsable Compresseur : Jean-Jacques P. - Daniel J. 

Responsable Bateau : Jean-Jacques P. - Daniel J. 

Responsable du COSEC : Philippe VI 

Réservation camion Ville de Bar-sur-Aube : Frédéric D. ou Alain K. 

 

Nettoyage du local : Pascal F. doit regarder et dire si nécessaire. 

 

Point sur les formations (Alain K.) 

Prépa N5 : dans les tuyaux (Yann) 

Prépa N4 : 5 participants- mollesse pour la fréquentation du lac. Suit son cours. 3 sorties prévues 

(We Pentecôte pas certain). 

Prépa N2 : 4 participants (dont Maud qui ne peut venir le mercredi soir s’entrainer). 

Débutants plongeur bronze : 2 

Nouveau logo FFESSM 

Nouveautés programme GP : réunion encadrants lundi 9 avril à l’ancien collège à 19h (MF1/2 + 

Yann) 

 

Subvention demandée à la Ville de Bar-sur-Aube en décembre 2017 pour le club. En cours. 

 

Mise à l’eau du bateau : 6 mars 2018 

Tout s’est bien passé sous le soleil. 

La valise de sécurité est à l’espace Franco Baroni. La clé du bateau se trouve dans la valise de 

sécurité. 

La clé de secours du bateau (avec un 2ème badge) est dans l’armoire grise. 

La valise de sécurité a été vérifiée. Il ne manque que la liste des personnes à prévenir en cas 

d’accident. 

La nourrice a été remplie complètement et se trouve au local : à prendre dès la prochaine sortie. 

Une clé de la base est située au local (avec la clé de l’armoire grise) ainsi que chez Marie-Claude. 



Créneaux plongées lac ESM/CNMB 

Les créneaux sont mutualisés ESM et CNMB : mercredi aprem 14H / mercredi soir / vendredi soir / 

samedi début aprem / dimanche matin. 

L’idée est que les DP de l’ESM 10 peuvent utiliser notre bateau s’ils dépassent la capacité du leur (6 

places) – accès limité à Benoit P. et Vincent P. pour commencer. 

Et réciproquement, nous pourrions utiliser leur bateau en supplément. A discuter avec Bernard S. 

Dans un second temps, ouvert à d’autres pilotes de l’ESM avec une formation sur le bateau avant 

par le CNMB. 

Pas de participation pour l’essence par l’ESM s’ils utilisent notre bateau. 

 

Il est indispensable que les participants ESM s’inscrivent sur notre formulaire d’inscription pour les 

plongées au lac : il a désormais accès à ce formulaire via notre site internet. Chaque plongeur doit 

être inscrit pour plonger. 

 

RS10 a de gros soucis d’encadrement pour plonger au lac. Nous pourrons accueillir quelques 

participants. Ce club dispose également d’un bateau. 

 

Nouveau formulaire proposé par Frédéric à remplir avant les plongées. 

Ajouter un emplacement pour indiquer le nom du club sur les feuilles de palanquée (Fabienne). 

 

Sorties 2018 

Pour l’instant, rien de prévu. 

A voir pour l’automne (Jean-Jacques : Collioure ou Bretagne) 

 

Site internet (Fred) 

Nouvelle personne formée pour la mise en ligne d’articles sur le site : Anne 

N’hésitez pas à faire des articles et les faire diffuser. 

Il faut faire vivre le site. 

Possibilité d’ouvrir un compte pour le CNMB afin de déposer beaucoup de photos (le site n’est pas 

prévu pour cela) : à voir. 

 

 

Infos CODEP (Pascale M.) 

Compétition Apnée : 8 avril 2018 

AG Codep 10 : très bien  



AG Comité régional organisée à Troyes : très bien – merci aux bénévoles et aux membres du 

Codep. Organisation et déroulement très satisfaisants (timing compris). Année prochaine à Bar-le-

Duc. 

AG Nationale : Amnéville – 70 ans de la fédération (année prochaine à Brest). 

A venir : plongée inter-clubs en juin / fête de la plongée inter-codep 51 et 52 

 

Informations et questions diverses 

 Chaine de fixation du ponton est cassée. 

 Courrier envoyé au conseil départemental par Pascale M. pour les problèmes à la base Franco 

Baroni : porte vestiaires hommes, fuite, embarcadère. 

 Demande pour faire des séances d’apnée en verticalité au lac (en continuité des fosses apnée – 

une fois par mois) – seul Frédéric peut les encadrer (pourquoi pas mais pas maintenant). Par 

contre, possibilité de faire de vrais entrainements apnée en piscine : 2 moniteurs disponibles. 

 Que faire pour passer des niveaux d’apnée ? il faut suivre un cycle de formation. 

 Organisation de sortie randonnée palmée au lac ? possibilité de cumuler avec la commission 

bio ou apnée - à prévoir. 

 Organisation de baptêmes au lac pour les habitants de Bar-sur-Aube (comme les passeports 

organisés dernièrement par la Ville de Troyes) ? A prévoir. 

 Organisation plongée orientation comme l’année dernière par le codep ? à prévoir 

 

 T-shirt ou sacs avec logo : à voir la prochaine fois avec Fabienne. 

 

Date du prochain CA 

Lundi 28 mai 

 

 


