
 
Ordre du jour : 

Thèmes Les concernés 

Point sur les formations en cours Alain 

Matériel Pascale Fri 

TIV compresseur JJP 

    Sortie du bateau JJP 

Date de reprise septembre 2018 Bernard Six 

Repas fin de saison ESM/CNMB Tous 

Apéro fin de saison CNMB Tous 

Sorties 2018 Tous 

Site internet Fred 

Info CODEP 10 Pascale M 

Date du prochain CA Tous 

Questions diverses Tous 

 

- Invité Bernard Six 

- Excusés : Denise BERNARD, Marie-Claude CHAPUT, Daniel JOLY, Gérard PERSONENI, 

Jean-Jacques POIRIER 

 

Début : 19h15 

Fin : 20h40 

 

Point sur les formations (Alain) 

Initiateurs : prévue pour l’année prochaine (stage initial fin 2016) 

Niveau 4 : 5 personnes – 1 sur la session de juin – les autres sur celle d’aout – plusieurs stages de 

préparation ont été réalisés (Gravière du Fort, Niolon, Lac de l’Eau d’Heure) 

Niveau 2 : 4 personnes – en cours 

Plongée enfant : 2 personnes 

 

Lundi 28 Mai 2018 
19h  Ancien Collège. 



Matériel (Pascale F.) 

1 Stab enfant achetée (XXS). 

Un inventaire va être refait. 

Les stab vont être identifiées avec des stylos blancs spéciaux. 

Les détendeurs avec embout enfant vont être identifiés. 

Les stab sont très bien rangées. 

Nouvel environnement devant le local suite aux travaux : gravillons. 

Remettre en service des fiches d’emprunt du matériel. 

 

Compresseur (Fred) 

Quelques fuites donc moins rapide pour le gonflage 

Mais pas de soucis sur la qualité de l’air comprimé 

Les gonfleurs doivent rester vigilants vis-à-vis de ce problème et faire régulièrement les purges. 

 

Sortie du bateau (Fred) 

Possible juillet ou août. 

L’ESM laisse son bateau jusqu’à septembre : il sera possible de l’utiliser. 

 

Date de reprise en septembre (Bernard S.) 

Bernard SIX a RDV avec Messieurs SERRA et DA BARBARA pour valider les jours et les 

horaires. Le créneau du jeudi est sensible. 

En plus des créneaux habituels, possibilité le lundi soir – 1 ligne d’eau, le vendredi soir, le samedi 

soir aux chartreux (17h30 – 19H) avec moitié de la piscine. 

 

Polaire (Fabienne) 

Le devis est prêt. Le modèle choisi est le suivant : 

Polaire avec zip devant : 15,50 euros – bleu marine 

+ logo broderie plongeur dans le dos 22 cm : 12 euros (si minimum commandé = 12) – blanc ou 

bleu ciel 

+ 120 euros à diviser par le nombre de pièces pour les frais de création (forfait max – va sûrement 

baisser) 

Tailles disponibles de XS à 4XL 

Prix total = 40 euros environ (sera affiné lors de la commande). 

Penser à commander quelques unités en plus pour avoir du stock pour les nouveaux arrivants. 

 



Repas de fin de saison au Club House de l’ESM : ESM / CNMB 

Dimanche 24 juin 2018 midi. 

Plongée prévue le matin. 

Les deux clubs offrent l’apéro (fournisseur du champagne : Pascale). 

Chacun amène de quoi festoyer et tout est mis en commun. 

Inscription sur le site : formulaire type (renseigner si plongée le matin, si accompagnants, dans la 

case « commentaire », il faudra indiquer ce qu’on amène à manger pour répartir au mieux). 

 

Apéro fin de saison CNMB 

Jeudi 28 juin à 19h à l’ancien collège de Bar-sur-Aube. 

Chacun apportera de quoi boire et manger. 

 

Sorties 2018 

Octobre/novembre 2018 : La Ciotat prend forme (à voir avec Jean-Jacques lors du prochain CA). 

Printemps 2019 : Egypte nord (croisière épaves – Alain) 

 

Site internet 

Pensez à écrire des articles !! 

Il faut l’enrichir et le faire évoluer. On attend vos idées !! 

 

Infos CODEP 10 

1
er

 juillet : journée plongée inter-clubs CODEP est en train de se mettre en place. Contact des 3 

commissions pour réaliser des ateliers. 

Proposition  vide-sac de plongée. 

Un mail sera envoyé pour informer. 

Mise à jour du règlement intérieur : demande faite par le conseil départemental (qui gère désormais 

les abords du lac et le lac). 

Réunion en décembre 2017 avec l’équipe technique du CD : chantiers proposés pour améliorer 

notre activité plongée au lac (notamment en termes de sécurité). 

Proposition de rehausser et rallonger l’embarcadère pour des questions de sécurité. 

Demande de récupérer le local ex-gendarmerie/pompier pour la plongée. 

Possible de proposer de nouveaux sites de plongée : il faudra une reconnaissance et une validation 

pour l’inscrire à la liste des sites. 

Rappel sur le nettoyage à faire à la base par chaque club – vestiaires / WC / salle commune. 

 



Date du prochain CA 

Lundi 03 Septembre 2018 à 19h à l’ancien collège. 

 

Questions diverses 

Lors du plein du bidon de carburant pour le bateau : privilégier les stations non-automatiques pour 

être sûr d’avoir un justificatif de paiement. 


