
         Rapport d’orientation  

Assemblée Générale du 19 février 2021 

 

Entretien matériel : 

La plongée a un coût, nous sommes soumis à une réglementation qui nous 
impose des mesures d’entretien sur le matériel utilisé :  

➢ Une visite annuelle des bouteilles de plongée et ré-épreuves tous les 6 
ans : La ré-épreuve d’une dizaine de bouteilles sera effectuée en 2021 et 
toutes les autres bouteilles seront visitées par les personnes habilitées du 
club. 
 

➢ Révision des détendeurs préconisée tous les 2 ans : Une quinzaine de 
détendeurs seront révisés en 2021 

 
➢ Entretien du compresseur qui est le poumon des plongeurs, sans lequel il 

est difficile de faire fonctionner un club de plongée : En 2021 la vidange, 
le changement de filtre, et des manomètres HS seront changés. 

Matériel à renouveler :  

➢ Achat palmes (section nage avec palmes). 

Formations : 

➢ Pour les enfants : 

o Formation aux différents brevets (bronze, argent, or et N1), selon l’âge 

o Projets de plongées en milieu naturel (lac du Der ou Contrisson)  

o Projets de plongées en Fosse : sur Toul et Saint-Dizier. 

 

➢ Pour les adultes : 
 

o Formation RIFAP. 
o Formation N2 (par des sorties sur Strasbourg) 



o Formation de nouveaux moniteurs pour assurer l’encadrement des 
jeunes et moins jeunes et des personnes en situation de handicap. (Soit 
2 initiateurs NAP ou initiateur bouteille). 

o 2 Eh1 (initiateurs pour personne en situation de handicap) 
o 1 N4 (guide de palanquée)  

Sorties : 

➢ Séjour en méditerranée destiné en priorité aux débutants du 21 au 24 mai 
2021 (Ile du levant). 

➢ Séjours en eau chaude, en famille, prévus en août (Egypte), et en octobre  
(Caraïbes). 

Compétitions 

➢ Participer aux compétitions départementales et régionales de tir sur cible 

➢ Participer aux compétitions régionales de plongée sportive. 

➢ Participer aux différentes compétitions de nage avec palmes. 

Interventions auprès du public : 

➢ Baptêmes de plongée destinés à faire découvrir nos activités à tout public  

➢ Stage d’initiation destinés aux jeunes, en accord avec la piscine pendant les 
vacances scolaires. 

➢ Participation au salon des Sports Nature à la côte St Catherine les 19 et 20 juin 
2021. 

 

« Tout ceci dépendra également de cette pandémie qui n’en finit pas » 
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