
 

 
 

 

 

  

 

 

1- Président : 

- Approbation du CR du de la réunion mensuelle du 14 Février 2018. 

 2- Secrétaire : 

- Nombre de licenciés à fin Février  : 68 + 3 cotisants au 28/02/18. 

 - 2 Baptêmes réalisés au mois de Février. 

 3- Trésorier :  

Les comptes bancaires au  28 Février 2018 + Caisse =   12242,73 € 

CE : 3936,06 €  

CC : 10745,34 € 

Caisse : 256,92 € 

Encours : - 2695,59 €  

Soit un Total AVOIR  12242,73 €  
 

Nous toucherons 1400 € de subvention en deux fois 700€ . 
 

Les Dons aux oeuvres : Point au 10 février : 23200.72€ 

LES COMMISSIONS 

 4- Technique : 

 - Les  groupes de formations :  

- Formations en cours et prévisions: 

Un groupe de 4 FN1 doit arriver très prochainement (Mme FARGEAUDOU + un couple d’amis + 
Frédérick MATHIEU?) 

5 Niveau 1 ont été décernés, Nicolas Houry, Virginie Cochereau, David Fargeaudou, Sébastien 
Charlier et Tiphaine Régnier. Maintenant il leur reste à faire leur 4 plongées en mileiu naturel pour 
confirmer. 

 

REUNION DE BUREAU DU 14/03/2018. (Mars 2018) 

Présents : Pierre VERON, , Patrick RACAULT, 
Pascal RICHARD, Dominique CATROUX, Jean 
GRESLE, Laurent THEVES. 

Excusés : Sandrine COURANT, Marie-Noël BARAT, 
Véronique FEVRE, Pascal MONTBAILLY. 



 

Niveau de formation Noms Moniteurs 

F1 gérés par un stagiaire MF1 

Valentine MAILLARD 

      Nicolas HOURY 

Virginie COCHEREAU 

David FARGEAUDOU 

      Sébastien CHARLIER 

      Tiphaine REGNIER 

 

Pascal DUPONT 
Pierre VERON 

 
 
 
 
 

F2/PE, gérés par un stagiaire MF1 

Jean RICOIS  
Matteo  JULIEN  

Alexandre MONTBAILLY 
Frederic MANDARD 

Antoine LAGNY 
Christophe KALODIKIS 
Christophe CHARRIER 

Yves BILIEN 

Pascal MONTBAILLY 

Dominique CATROUX 

PE 40, géré par un MF1 GAIGHER Françoise Dominique CATROUX 

F3, gérés par un stagiaire MF1 

CHENE Carole 
HERSANT Patrick 

DELACOURT Philippe  
RICHARD Thibault  
PAILLAS Myriam 

DE SAINT NICOLAS Philippe 
Pascale GAUTHIER 

Philippe OZET 

Pascal RICHARD 

Richard MENNECIER 

Appuis D. CATROUX 

INITIATEUR 
FEVRE Véronique  

GITTON Damien 
P. VERON 

D. CATROUX 

A2   

A3   

A4   

Initiateur Apnée DESCHAMPS Frederik  

MEF1 Sandrine COURANT  

MEF2   

NITROX Elémentaire 

Christelle MONTBAILLY 
Philippe OZET 

Christophe KOLODIKIS 
Pascale GAUTHIER 

Jean RICOIS 

PIERRE 
DOMINIQUE 

RICHARD 



Formation Etanche 

Christelle MONTBAILLY 
Patrick RACAULT 
Laurent THEVES 

Richard MENNECIER 
Véronique FEVRE 

Dominique CATROUX 

 

RIFAP RICHARD Thibault 
Pascale GAUTHIER 

 

La théorie Niveau 1 a été faite le 23/02 ( 5 validés ) reste les 4 plongées en milieu naturel . 

Reste 4 F1 en formation. 

Niveau 2 Les stagiaires N2 ont suivi un contôle des connaissances lors du dernier cours, et il s’avère 
que le travail personnel n’est pas suffisant! La pratique va bien. 

Niveau 3 les cours théoriques sont terminés reste un contrôle des connaissances et l’examen final. 

RIFAP prévu en MAI et JUIN. À partir du Jeudi 17 MAI . Dominique prévoit un planning . 

 5- NAP (Richard MENNECIER encadre actuellement) : 

Attention pour arriver à l’heure afin de ne pas céder une ligne à la natation 

Les nageurs du CASB seront admis le mardi à partir de 20H30 sur les 3 lignes initialement occupées 
par l’AAJB. 

Une Demande de volontaires est faite par le club pour organiser et participer aux différentes 
descentes de rivières. 

Sébastien PAULIN peut remplacer Richard à l’occasion. 

 6- Matériel : 

- Des opercules sont installés sur TOUTES les bouteilles, elles doivent être rendues AVEC !! 

- L’achat d’une caisse pour l’OXY (Fait par Laurent). 

- Un tableau Blanc est à disposition pour noter les problèmes liés au matériel, attaché au grillage du 
local matériel. 

À ce jour , La révision des détendeurs reste au magasin chez “LA BULLE” à Angers (49) ! 

Il est obligatoire de désinfecter tout matériel à embout buccal ( détendeur du club ) 

 7- Environnement Biologie / Audiovisuelle : 

 Pas de formation de BIO prévu cette année. 

 8- Apnée : 

Créneaux du mardi : petit bain jusqu'à 21h30 (Apnée statique), puis accès au grand bassin ensuite. 

Créneaux du jeudi : apnée dynamique en 2 groupes suivant l'effectif répartis entre grand et petit 
bassin. 

Les sorties Fosses apnée seront gérées financièrement comme les sorties plongées bouteilles. 

La commission apnée Région Centre organise une session de formation Apnéiste confirmé en Eaux 
Libres ( ex A3): 



Cette formation comprend 4 sorties en fosses (Montluçon) et 4 sorties en carrière ( sur 2 week- 

end) :  

4 sorties en Fosse sur Montluçon : Samedi 06/01/2018 ; Samedi 10/02/2018 ;Dimanche  04/03/2018 
; Dimanche 08/04/2018. 

4 sorties en carrière sur La Graule et regroupées en 2 week-ends : samedi et dimanche 26 et 
27/05/2018 ; samedi et dimanche 23 et 24/06/2018. 

Inscriptions closes  : impérative avant le 22/12/2017 ( places limitées) pour plus de renseignements, 
se rapprocher de Cécile Pétré et Sandrine Courant ( apnée) . 

 Petit rappel : il est demandé à nos amis les plongeurs scaphandre d’éviter dans la mesure du 
possible les remontées dans la ligne d’eau des apnëistes afin de ne pas perturber les exercices. 

9- Sorties Festivités : 

Sorties  Club : 

Des propositions de sorties ont été envoyées par mail et mises au tableau, merci d'y répondre afin 
d'en permettre l’organisation: 

SORTIES FOSSES / Carrières : 

Le planning des créneaux de fosse de CHARTRES ( 10 places AAJB + 10 places Delphi ):  

Dernière sortie en Fosse pour cette saison : 

- SAMEDI    14/04/2018  de 13h à 14h puis de 16h à 17h, 

Planning des créneaux de fosse à Chartres pour la saison 2018-2019 : 

- Samedi 10 Novembre  de 11h à 12h – 14h à 15h 

- Samedi 01 Décembre  de 10h à 11h – 13h à 14h 

- Samedi 19 Janvier  de 11h à 12h – 14h à 15h 

- Samedi 23 Février  de 10h à 11h – 13h à 14h 

- Samedi 30 Mars   de 13h à 14h – 17h à 18h 

- Samedi 13 Avril   de 14h à 15h – 17h à 18h 

Sorties en milieu naturel :  

- (on associera à ces sorties les formations NITROX et ETANCHE) 

- Dimanche 18 Mars 2018   => La Graule 

- Samedi 24 Mars  2018   => La Graule 

- Etude pour WE GRAULE les  31 Mars et 1er et 2 Avril 

- Dimanche 22 Avril 2018   => La Graule 

- Dimanche 29 Avril 2018   => La Graule 

- Dimanche 27 Mai 2018    => La Graule 

- Samedi 02 Juin 2018    => Eguzon 

             

 

  SORTIES CLUB MER :  



Prévisions saison 2017/2018 :  

 Port SELVA : du 05 au 12 Mai 2018. Hotel 434€ . Appt 90€/pers. 10 plongees 270€. 

20 Plongeurs et 10 non plongeurs. Inscriptions close! 

 Egypte – Croisière SUD EGYPTE – SUPERMIX - organisée  Du 29 Septembre au 06 Octobre 
2018 : Le bateau a été complété par 2 Clubs : AAJB-Plongée et Perche Plongée 

Les inscriptions ont été clôturées au 31 Janvier 2018. Le bateau est complet avec 20 
participants. 

 Bali / Indonésie : Une sortie est à l’étude entre Dominique et Jean. Quelques propositions 
intéressantes ont été présentées. 

Sortie à continuer d’étudier pour la période et la définition du programme. Pour le délais ce 
sera sur environ 12 Nuits pour le séjour sur l’Ile de Bali pour et 15 jours avec les vols A/R. Dominique 
va reprendre cette opération cette semaine (N°11) 

Cette sortie est envisagée pour le 2ème semestre 2018 

Rappel de points importants concernant les sorties Plongée: 

Chaque Directeur de Plongée est responsable de l’organisation et du suivi des sorties que ce soit en 
Fosse ou en Milieu Naturel, il doit actualiser les fiches de sécurité avec les paramètres de chaque 
plongeur. (Il manque encore quelques fiches de sécurité pour 2017, à transmettre à Dominique). 

Le DP, doit, dès le retour de la sortie transmettre une copie des fiches de sécurité (par mail, c’est 
mieux) au président et au Responsable Technique (Dominique). 

Il est rappelé que ces Fiches de sécurité doivent être archivées pendant 12 mois au sein du Club. 

Autres Sorties : Attention dans le cadre de sorties non validées « club » il n’y a pas de possibilité 
d’emprunt de matériel ! 

Festivités :  

 10- Plongée Sportive en Piscine : 

Prévisions saison 2017/2018 (définir un planning pour le début de saison). En annulant les cours à 
ces dates !! 

Prochaine Séance : Jeudi 29 MARS !! 

 11-  Questions diverses (Infos diverses et dates à retenir)      

- La COM du club : Création d’un site Facebook : “Plongee AAJB”  avec un lien vers le site web. 

Vous y trouverez calendrier,photos ,vidéo . Vous pouvez fournir des photos à Pascal MONTBAILLY. 

- Le compte facebook a été fermée par FACEBOOK car on utilisait un compte perso et non groupe ! 

Donc on a perdu l’historique des activités depuis Octobre  . Pascal va recréer un compte groupe.. 

- Le site de plongée est fréquenté de plus en plus ... Envoyer vos idées à Pascal MONTBAILLY. 

              - RAPPEL:   

                     - On ne doit pas se garer sur les accès pompiers. 

                     - L’accés au petit bassin est interdit aux plongeurs et nageurs avec palmes. 

 



Dates à retenir : 

- Recyclage TIV – Organisé par le CODEP41 se fera le samedi  7 AVRIL - 2018 

- AG Nationale les 24 et 25 Avril à Amneville les bains (57). 

 

Fin de la séance 20H30 La prochaine Réunion Mensuelle Le Mercredi 4 Avril !! 

 

 

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


