Objectif Bleu
Infos Club n°98
Suite Comité Directeur du 05 juillet 2021

Bonjour à tous,
1) Ré-élection du Bureau :
ð Michel reste président
ð Helene reste Trésorière
ð Jeff reste secrétaire
2) Foire au association du Crès
Le 5 septembre ce sera la foire aux associations du Crès.
Il y aura trois sites : les arènes, le lac ou L’agora. Nous y tiendrons un stand et nous
prévoyons une présentation projetée courte de présentation du club et de nos activités,
nous demanderons de pouvoir être à l’Agora pour bénéficier de la possibilité de
projection.
Est-ce qu’on a un film ?
ð
Hélène va récupérer des rushs et des photos de nos diverses
activités pour faire une petite vidéo de présentation du club. Partagez vos
vidéos.
Foire aux assos de Montpellier : lorsqu’on y a participé par le passé, on a eu beaucoup
d’inscriptions et ça pourrait être bien d’y aller pour relancer le club. Elle est prévue le
deuxième dimanche de septembre. Après discussion on ne pense pas faire cette foire
aux associations mais plutôt celle de Jacou. Activité en lien avec la piscine de Jacou.
Foire aux assos de Jacou.
ð Michel demande à Emeric Fournier, responsable piscine Alex Jany.
En ce qui concerne le Crès et les demandes de participation aux manifestations de la
ville du Crès, il ne faut pas se poser la question et il nous faut participer à tout ce qui
est organisé.
3) Plongée pour les Enfants
Stage découverte de la plongée avec Baptême :
Réflexion de proposer pour les enfants du Crès un stage découverte avec ou sans
baptême en mer à la fin.
Découverte de la plongée en piscine
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Discuter avec Fred Maxant si on peut avoir du matériel et comment
une plongée mer pourrait s’organiser.
Discuter avec le centre aéré pour voir s’ils sont intéressés et les modalités
d’organisation.
Il faudrait 4 équipements, à louer chez Fred ou à demander aux personnes du club qui
ont des équipements pour leurs enfants.
Journée pédagogique avec les écoles
Domie propose de faire une formation bio dans les écoles avec une sortie à l’aquarium
dans le cadre d’un projet pédagogique.
4) Document de communication – Site :
Le Triptyque de présentation du club va être mis à
jour avec un QR-code qui renverra directement sur
le site internet du club. N’hésitez pas à en prendre
au local et à le partager autour de vous.
Discussion sur le site Internet qui n’est plus très
utilisé par les membres.
Il faudrait l’alimenter plus régulièrement avec des
photos de nos différentes activités :
ð Guillaume propose de faire une formation à
Domie, Hélène et des membres du club qui
seraient intéressés pour participer faire vivre
ce site (photographes…)
5) Formation :
Nous allons distribuer les carnets pédagogiques au Niveau 2 pour les formations à
Palavas.
6) Compresseur :
Comme discuté pendant l’assemblée générale, nous avons eu de grosse dépense
cette année sur le compresseur. Nous allons demander des aides le remboursement
des frais liés au compresseur
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7) Sorties mer à partir de Juillet 2021 :
Et le planning tant attendu des plongées :
DATE

ORGANISATEU
R
17 juillet
Marseille
Jean Da
31 juillet
Marseille
Helene
8 août
Marseille
Christian
22 août
Marseille
Guillaume
28-29 août
Collioure
Domie
11-12 septembre
Espagne - Estartit
Jean Da
26 septembre
Marseille
Helene
9 octobre
Marseille
Michel
17 octobre
Marseille
Guillaume
Fin oct (en réflexion)
Port-Cros
Jean Da
6 novembre
Marseille
Christian
11-13 novembre (en réflexion) Lieu à définir - stage Nitrox, N2… A définir
27 novembre
Marseille
Sébastien
19 décembre
Marseille
Michel
DATE
5 septembre
8 septembre
17 septembre
19 novembre

LIEU

LIEU
Foire des assos
Réunion des moniteurs
Paella
Assemblée Générale

ORGANISATEUR

Prochain CD le 05 octobre au soir.
Bonne lecture et à bientôt sous l’eau
Le CD
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