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Répartition des postes Comité Directeur 2016/2017 
 

 

Nom - Prénom Fonction 

Jacques MOREAU Président 

Claire BLATEAU Présidente Adjointe 

Jack BRAULT Trésorier  

Mehdi ESSAÏD Trésorier Adjoint 

Valérie JANOT Secrétaire 

Stéphane LOPEZ Correspondant Développement Durable 

Jean-Pierre BOURDEL Commission Image sous toutes ses formes 

Céline HERSARD Secrétaire Adjointe 

Jack BRAULT 
Membres permanents de la Commission de Discipline 

Jean-Pierre BOURDEL 

Pierre AUMONT Directeur Technique  

Stéphane LOPEZ 
Commission Vie du Club  

Alain CARITINE 

Alain CARITINE Commission Descente de Rivière 

Jacques MOREAU Commission Sorties mer 

Alain CARITINE 
Commission Matériel 

Fernando Da CONCEIÇAO 

Claire BLATEAU Commission Médicale 

Frédéric GAUTERON Commission Tir sur Cible 

Fernando Da CONCEIÇAO Correspondant Baptême de plongée 

Stéphane LOPEZ 
Correspondant pour la Communication interne et externe 

au club 

  

Nom - Prénom Fonction 

Xavier JANOT Directeur Technique Adjoint 

Isabelle AUMONT Commission Biologie & Environnement 

Jean François PHILIPPON  Commission Jeunes & mercredi du sport 

Yvon BOISGARD Commission Apnée 

Elvis CIZEAU  
Plongée Sportive en Piscine (PSP) 

Juliette BOURDY 

Dominique GÉNARD Représentant TP/CODEP 

Jean-François PORTE 

Gilles ROUSSEAU 

Alain CARITINE 

Fernando Da CONCEIÇAO 

Entretien véhicule + bateaux 

Entretien, suivi du matériel de navigation et accastillage. 

 

 

Décision du Comité Directeur du 03 octobre 2016 
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Rapport Moral du Président 

 

 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

 

Au terme de la saison 2007/2008 pour lequel je fis mon premier rapport moral, j’écrivais ces 

mots :  « Nous sommes sans aucun doute à un tournant de notre club, il faut que nous abordions cette 

courbe avec toute la sagesse, la réflexion, le respect et l’implication qu’il se doit afin de donner un 

nouvel élan de modernisation à notre association, dans le respect de l’esprit de ce qui a été construit 

et légué par nos pairs. » 

 

Dix ans après qu’en est-il ?  

 

Touraine Plongée fait partie d’une fédération qui s’est modernisée au sein de laquelle nous 

avons su nous renouveler et nous adapter. Touraine Plongée vit dans une cité qui a changé, qui  a 

évolué. Nous avons évolué avec elle et sommes force de propositions. Touraine Plongée subit une 

législation qui a été modifiée, renforcée et nous avons su l’appréhender et la respecter. Touraine 

Plongée a vu se développer le concept de Développement Durable, nous avons su le mettre en place et 

y être reconnu, sans révolution mais avec du bon sens. 

Tranquillement, en toute sagesse, avec un Comité Directeur qui, tous les mois, parfois jusqu’à 

pas d’heure, traite, analyse, réfléchit, examine chaque sujet, avec à l’esprit : sommes-nous dans le 

respect du concept de Touraine Plongée, des lois et des règles ?... Chaque décision est discutée, votée 

et transcrite dans un procès-verbal après que chacune et chacun aient pu s’exprimer. C’est comme 

cela que depuis dix ans nous avons toujours regardé devant nous afin de préparer l’avenir, dans le 

respect des fondements de Touraine Plongée. Il est utile de regarder le passé et de savoir d’où l’on 

vient pour mieux savoir où l’on veut aller. Mais on n’arrête pas le modernisme, le progrès, les 

découvertes et ne pas en tenir compte conduirait à se mettre à la marge et parfois ne pas assurer la 

sécurité de nous tous. Pour arriver à cela, il faut être vigilant, ambitieux, pragmatique.  Il faut aimer 

ce que l’on fait, ce pourquoi on le fait et ceux pour qui on le fait ! 

 

2016/2017…encore et comme tous les ans a été une année bien remplie. Elle a commencé en 

septembre avec le Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France. Ce ne fût pas moins de 140 

baptêmes de plongée en quatre jours que nous avons effectués. Et oui ! Touraine Plongée présent sur 

le Boulevard Béranger. Quelle publicité ! Quelle représentativité envers nos différents élus ! Oui ! 

Touraine Plongée partenaire des Pompiers au niveau National… 
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Puis, la journée Sport’ouvertes au centre des congrès du Vinci. Je dois dire que cela 

m’inquiétait un peu. Comment un sport de nature pourrait-il tirer son épingle du jeu de cette situation 

géographique ? Nous n’avons jamais vu autant de monde, et nous n’avons jamais autant recruté… Et 

puis il y a toutes les autres actions : la journée Porte ouverte du club, le Trophée des Turones, les 

T’Bio, la conférence, les randos palmées, les sorties carrières et fosses, les sorties mer, la base de 

plongée… Vous retrouverez toutes ces actions dans le bulletin de l’AG. 

Si Touraine Plongée est force de propositions, ce que je regrette, c’est le manque récurant de 

participation à ces activités. Peut-être par négligence, désintérêt, manque d’information ?  Je me pose 

la question ou peut-être devriez-vous nous donner des réponses sur le pourquoi de ce manque de 

participation… 

 

 

Le Cru 2016/2017. Un bon cru semblait-il au départ, pourtant un réel problème se pose ! 

Vingt-quatre adhérents en niveau 1, cinq qui le présentent ??? On peut toujours chercher des 

responsables, se tortiller les méninges, tant que le problème sera posé de la  même façon, on fera le 

même constat, les causes entraîneront les mêmes effets !  Quand les « pansements sur les jambes de 

bois » ne font plus recette, il faut analyser la situation de façon systémique, en ne cherchant plus, le 

« pourquoi » ni, le « à cause de… », mais en se posant les questions : « vers quoi ? » et 

« comment ? » voulons-nous agir pour résoudre le problème ?  On pourra toujours tourner le problème 

dans tous les sens, ce n’est pas T.P. qui fera changer la société mais bien T.P. qui devra s’adapter à la 

société. Cela ne veut pas dire vendre sa peau et son âme mais bien réfléchir à comment amener nos 

nouveaux adhérents à adhérer à notre mode de fonctionnement.  

 

J’entends çà et là qu’il faut limiter le nombre d’inscrits. Cela ne servira à rien et ne contribuera qu’à 

une baisse de recette pour le club. Dans une période où les subventions sont en berne, est-ce une 

bonne idée ? Avec le potentiel d’encadrants E1 que nous avons et la qualité de leur investissement, 

nous pouvons répondre aux besoins des formations en piscine et en milieu extérieur pour tout ce qui 

est du travail de l’orientation et de l’autonomie. Alors ne serait-ce pas tout simplement un besoin 

d’organisation des séances qu’il faudrait revoir ? Et oui, peut-être faudra-t-il changer nos habitudes ? 

Et alors si c’est pour que T.P. fonctionne mieux ! J’ai entendu lors de la réunion d’encadrement ce 

sentiment d’insatisfaction concernant cette saison passée : celui de ne pas avoir pu mettre en 

pratique tout notre savoir-faire et ce que nous aimons faire. Alors adaptons-nous et ne restons pas 

cramponné sur des modèles qui ne fonctionnent plus. Entendons le message qui nous est passé à 

travers ce delta entre le nombre d’inscrits en début de saison et celui de la fin de saison. 
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Les adhérents ne viennent pas aux formations ! Ne faut-il pas passer un contrat clair avec eux ? « Tu 

dois remplir telles et telles conditions, acquérir telles et telles compétences pour pouvoir prétendre à 

ce niveau ». Le problème ne se pose plus en quantité de séances mais bien en compétences acquises ou 

non ! Et pour arriver à cela nous sommes bien sur une problématique organisationnelle et non de 

quantité d’encadrants ou de participants ou de séances. Les adhérentes et adhérents ont un mode de 

vie qui a changé, il faut en tenir compte. Ce ne sont plus forcément des passionnés mais des 

consommateurs. A nous de les amener vers notre passion en les passionnant. Cependant il faut aussi se 

protéger et dans un même temps, mettre en place des outils indiscutables au moment des passages de 

niveau ou de la validation en cours de formation. Je rappelle qu’en tant qu’association nous avons une 

obligation de moyens mais pas de résultats ! Mais je sais que rapidement nos encadrants, réunis par 

niveau trouveront une solution. Des pistes ont déjà germé. Là encore le bon sens, l’intelligence et 

l’intérêt du club seront le moteur des solutions à apporter. 

 

En ce qui concerne l’effectif, à quelques unités près il se maintient cette année avec 183 licenciés.  

La baisse a été stoppée mais il est cependant difficile de parler de reprise. Sur le département la 

perte des licenciés représente 28% de la perte régionale. Sans compter que tout cela se passe alors 

qu’un club s’est créé à Tours Nord il y a trois ans, qu’un nouveau a vu le jour à Joué-lès-Tours et enfin 

qu’un club de nage avec palmes, qui s’était engagé à ne faire que cela, pratique régulièrement de la 

plongée… Je dirai donc qu’on s’en sort plutôt bien !  Ce qui est à noter d’un point de vue national, c’est 

la baisse du nombre de plongeurs bouteilles, tandis qu’il est enregistré une montée des effectifs des 

plongeurs libres… Touraine Plongée avait anticipé cela. T.P. connaît son cap !... Mais il est bien entendu 

qu’il ne faut pas rester les deux pieds dans la même palme et qu’il faut être conscient que la 

concurrence est présente… Pendant ce temps le « gâteau  subvention » diminue et il se partage avec 

plus de clubs…  Alors j’entends parfois « Ne demandons plus de subventions, séparons-nous de ces 

contraintes pour trouver notre liberté !... » Ce raisonnement me semble un peu simpliste, il ne faut pas 

s’y tromper. Ce n’est pas parce que nous avons des lignes d’eau le mardi et le vendredi depuis 

quarante-trois ans, qu’elles appartiennent à T.P. Le contrat qui est passé est un contrat de droit 

commun et pour qu’il soit reconduit, il faut que les deux parties soient d’accord !… Il faut également 

que les adhérents viennent sur ces créneaux horaires pour que l’on puisse justifier de nos demandes. 

Là encore n’y aurait-il pas une piste de réorganisation de la formation ou des opportunités de 

propositions, d’organisations à faire émerger. Vous comprendrez sans aucun doute ce que je veux dire 

par là !  

 

La population de notre club a rajeuni. Nous sommes passés d’une moyenne d’âge de 46 ans il y a neuf 

ans à 40 ans la saison passée. Cette répartition se fait avec 50% d’adhérents entre 8 et 32ans et de 

50% au-delà de 32ans. Ce rajeunissement est une bonne chose, surtout pour la formation de futurs 

encadrants. Mais les attentes de cette population sont-elles toujours les mêmes ? 
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Cela me permet de faire la transition avec l’ensemble de nos activités club. Chaque responsable 

de commission fera son bilan au cours de cette Assemblée Générale, mais il est à noter quelques 

points : 

La commission « Plongée Sportive en Piscine » avec une participation cette année qui laisse 

envisager une bonne évolution pour les années à venir. De plus cette commission va se doter 

d’initiateurs ce qui ne peut que lui assurer son développement et son autonomie. 

L’apnée. Même si elle a toujours plus ou moins existé, elle n’était pas aussi structurée que cette 

année. On peut parler désormais de la création d’une commission « apnée » avec des passages de 

niveau. Il lui reste, cependant, pour se développer et se pérenniser à former un ou des initiateurs. 

La bio, ce sont deux EMF1 de bio en plus et une N2 bio qui se sont formés auprès de la commission bio 

du CODEP37. Là encore ce sont cinq samedis de formation, un week-end en mer pour le brevet, sans 

compter les préparations, les présentations… 

La rando palmée, une petite année semble-t-il ? Et pourtant voilà une activité qui ne peut qu’attirer 

des adhérents dans une époque où les sports de nature sont à la mode. Peut-être ne savons-nous pas 

bien les amener à cette pratique ? Dans cette commission il faudra aussi envisager d’avoir un ou des 

initiateurs formés à cette activité. Cela permettra de soulager nos initiateurs de plongée présents 

sur place et d’être force de propositions sur diverses randonnées qui doivent évoluer en ce qui 

concerne les lieux de pratique. Pourquoi ne pas se rapprocher de la commission bio, pour développer 

également l’observation de la faune et de la flore ? 

Je me permets de rappeler également que la pratique de cette activité est soumise à la prise de 

licence. Que toute pratique autre entraînerait la mise en responsabilité et du président et des 

membres du Comité Directeur. 

Enfin je me dois de  féliciter Sophie MERCIER pour ses excellents résultats au classement national. 

La technique, ce sont trois initiateurs de plus avec lesquels nous allons pouvoir compter. Je les 

félicite, au nom de Touraine Plongée, d’autant plus quand on se permet d’arriver dans les cinq premiers 

sur une vingtaine de lauréats… 

Je tiens également à remercier leurs encadrants Isabelle REDON et Xavier JANOT pour avoir pris 

sur leur temps et leurs entraînements… même si plaisir il y a à former!... 

Cela n’était pas arrivé depuis bien longtemps à Touraine Plongée : ce sont des niveaux trois qui sont, 

pour les uns, et qui vont l’être pour les autres, brevetés plongeurs autonomes. Là encore ce sont des 

jours en semaine, des week-ends, des soirées de cours et de préparation. Un grand merci à Xavier 

JANOT et tous les encadrants qui l’accompagnent.  

Et plus encore ! Des guides de palanquée qui se préparent, et oui, incroyable !...  Des N4 !... Depuis 

combien de temps n’en n’avions-nous pas préparés ? Nous pouvons adresser un grand merci à Christian 

GUILLEMIN pour son enthousiasme et sa volonté de reconstruire à T.P. un ensemble homogène 

d’encadrants.   
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Touraine Plongée ne peut que féliciter, bien entendu, les organisateurs et les participants à ces 

commissions, ceux qui s’entraînent pour passer leur brevet, mais également leurs responsables, qui 

s’investissent, qui prennent sur leur vie de famille.  

Alors, Oui c’est dur ! Oui c’est long ! Oui il faut accepter les modifications de mode de 

fonctionnement ! Mais cela rejoint ce que j’écrivais plus haut : que fait-on ? On disparait ? Ou, on se 

développe ?... 

Alors, croyez-vous que l’on fasse cela pour soi ? Et bien non ! Et pourtant on est si bien chez soi ! 

Non ! Ce qui nous anime, c’est redonner aux autres, faire ce que nos pairs ont fait pour nous ! C’est 

cela avoir l’esprit associatif et croire au bénévolat (Du latin benevolus, bonne volonté) pour que 

VIVE T.P.! 

Pour le Comité Directeur et moi même, ce sont dix années à nous battre, à croire et être persuadés 

qu’impossible n’était pas Touraine Plongée ! Je crois l’avoir prouvé !  

 

Concernant le matériel, nous avons eu une mauvaise surprise avec la panne du compresseur fixe. 

Je ne souhaite pas polémiquer sur les différents propos qui ont pu avoir lieu autour de ce sujet car ce 

serait donné trop d’importance à ce qui n’en n’a vraiment pas ! 

La panne était imprévisible et pourtant, malgré un entretien sans faille et régulier, elle a eu lieu.  

Lors du CD de mai j’avais abordé la possibilité de faire évoluer notre matériel vers un matériel plus 

performant d’un point de vue de sa technologie mais j’étais plutôt réticent à demander une aide 

financière par rapport à l’urgence du besoin de remplacement de ce compresseur. 

La preuve qu’il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis ! 

Ma situation physique de cette fin de saison a fait que j’ai eu du temps pour me poser des questions, 

réfléchir, chercher des renseignements et penser au concept que nos pairs et qui est inscrit dans nos 

statuts, ont eu pendant ces quarante dernières années! 

De facto la question ne s’est plus posée en terme de:  

 

« Il faut changer le compresseur! »  

mais 

« A tout malheur, malheur est bon »  

 

Et ne peut-on pas profiter de cette situation pour rendre notre club encore plus attractif, plus 

performant et plus sécurisant ?  



Assemblée Générale Saison 2016/2017 

 

10 

Des demandes d’aide ont été lancées auprès du service des sports de la ville de Tours, du Conseil 

Départemental et de Tours Plus.  

Le contenu du dossier de demande de subvention du Conseil Départemental avec les critères 

d’attribution ainsi que la réaction rapide du service des sports de la ville m’ont fait revoir mon 

positionnement.  

C’est pourquoi j’ai demandé au Comité Directeur de se réunir en CD extraordinaire pour ne traiter que 

ce problème.  

 

Pourquoi cette idée d’aller vers un matériel plus performant ?  

 

Cet investissement, pour ma part, n’est sans aucun doute pas pour nous mais sûrement pour nos 

successeurs.  

En effet, lorsque nos pairs  ont fait le choix d’avoir un compresseur fixe et d’arrêter le gonflage au 

fond d’un garage ou bien d’investir dans des bateaux et des compresseurs mobiles, s’ils s’en sont 

servis, ils nous ont surtout légué un héritage inestimable qui donne toute la raison d’être de Touraine 

Plongée, son autonomie ! 

 

Alors NITROX ou pas ? Puisque c’est essentiellement là la question ? 

D’un point de vue de la plongée. L’évolution des connaissances médicales dans le cadre de 

l’hyperbarie a conduit à une évolution des matériels et en particulier dans l’amélioration des gonflages 

des bouteilles de plongée avec des mélanges gazeux suroxygénés type NITROX. De tels mélanges, à 

concentrations variables, apportent une plus-value incontestable pour les plongées  techniques ou 

d’exploration sur plusieurs points.  

- Ils permettent d’augmenter la qualité de la  désaturation et donc de la sécurité, réduisant ainsi 

le risque d’accident notamment pour les moniteurs, (Données de la commission médicale 

FFESSM par les médecins hyperbares,  Docteurs BERGMAN, COULANGES (Marseille), 

GRANDJEAN (Ajaccio). 

- une meilleure récupération post plongée, élément important pour les plongeurs et surtout pour 

la sécurité  des séniors. (En plongée la catégorie sénior est à partir de 40 ans soit  57% 

des plongeurs à Touraine Plongée) 

 

Nos moniteurs et les élèves, lors des formations sont soumis encore plus à ces phénomènes. C’est 

pourquoi j’ai souhaité, avec le Comité Directeur, profiter du remplacement de ce compresseur pour 

accroître la sécurité et l’intégrité de nos plongeurs. Nous sommes à même de pouvoir former nos 

plongeurs à cette technique puisque nous avons un moniteur NITROX Confirmé, un moniteur en cours 

de formation et un troisième d’ici quelques mois. 
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D’un point de vue économique : Nos finances sont saines. Le camion est fini de payer, le moteur du 

TP II est payé et tout cela sans avoir touché aux économies. Certes nous ne sommes pas à l’abri 

d’autres aléas, même si la prudence est de rigueur, l’investissement est un moyen de donner à notre 

club une plus-value qui devrait sur un moyen terme apporter des recettes.  

L’achat de ce type de compresseur est un gros investissement de l’ordre de 60 000€ TTC. C’est 

pourquoi j’ai fait les demandes de subventions en conséquence.  

Alors oui, il faudra prendre un peu dans les réserves, mais à quoi servent les réserves si on ne peut 

s’en servir quand l’imprévisible arrive ? (Cf nos statuts) 

Vous voyez que d’un point de vue économique, le CD ne fait pas tout et n’importe quoi, mais réfléchit, 

cherche à conserver la politique d‘autonomie et de modernisme que TP a toujours eue ! 

Certes cela va nous coûter 25 000€, mais si nous sommes un peu ingénieux, nous devrions les amortir.  

Alors que chacune et chacun s’inquiètent, c’est bien normal. Que l’on se pose des questions, cela me 

paraît utile et bien fondé, mais de grâce qu’elles soient posées au Comité Directeur ! Surtout, que l’on 

arrête de transformer des incertitudes en vérités que l’on détient de source incertaine ! Que l’on 

cesse de colporter des bruits de vestiaire ou de bord de bassin où chacun voulant en savoir plus que 

l’autre finit par raconter tout et n’importe quoi !  

Pour clore ce sujet et malgré tout l’intérêt qu’aurait cet investissement, il va de soi que, comme il a 

été décidé en CD extraordinaire, si nous n’obtenions pas les subventions, nous ne pourrions pas 

acheter ce type de compresseur et nous nous replierions sur un compresseur air. Voilà, j’espère que 

ces propos vous auront apporté toutes les informations concernant ce sujet et bien entendu, nous en 

reparlerons au cours de l’A.G. 

 

Touraine Plongée vers l’extérieur. Aujourd’hui Touraine Plongée est représenté dans les différentes 

instances fédérales, au CODEP et à la commission nationale par l’intermédiaire du tir sur cible. La 

technique nous représente au sein de la région en participant aux différents brevets organisés par 

celle-ci. Nous travaillons en partenariat avec le CODEP dans le cadre du handisub. Touraine Plongée 

est bien présent avec une reconnaissance de ses compétences, de sa rigueur, de ses particularités et 

de sa volonté de s’ouvrir vers les activités fédérales.  

Nos liens avec le service des sports sont toujours aussi cordiaux. Certes nos activités se passent 

essentiellement au fond et il est difficile de penser que nous puissions, médiatiquement parlant, faire 

briller la ville. Mais c’est Touraine Plongée que l’on vient chercher lors du Congrès National des 

pompiers. C’est Touraine Plongée qui s’investit en formation, conférence, dimanches après-midis à 

thème, partenariat avec le Grand Aquarium de Touraine autour et en faveur de la sauvegarde de la 

biodiversité subaquatique. C’est Touraine Plongée qui forme et recycle tous les ans ses adhérents et 

parfois ceux d’autres club aux Réactions et Intervention Face aux Accidents de Plongée et au-delà je 

dirai aux gestes de secourisme, gestes civiques ! C’est Touraine Plongée qui est considéré et respecté 

par son habitude d’aider les pêcheurs locaux de Bretagne à décrocher leur ancre ou les prendre en 
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remorque quand ils sont en panne. Ah ! Cela on n’en parle pas dans les journaux, ni à la radio, mais je 

suis fier d’avoir été le Président d’un club qui assure ce quotidien, ce savoir vivre ensemble : s’aider 

les uns et les autres, sensibiliser aux risques que court notre planète, quand on parle d’une disparition 

sans aucun précédent d’une grande partie des espèces vivantes dans les cinquante prochaines années… 

Il est vrai que le phytoplancton on ne le voit pas à l’œil nu mais c’est lui qui produit le plus d’oxygène 

sur terre. Oui, celui que nous respirons tous !... Touraine Plongée sera toujours là pour porter ces 

valeurs, les défendre, expliquer aux personnes de la cité l’importance de certains gestes qui sont 

néfastes pour l’ensemble des êtres vivants et que nous sommes peut-être les mieux placés pour 

constater et rapporter ce que l’on voit au fond et qui n’est pas toujours brillant. 

Enfin et pour finir ce long rapport moral, je tiens à remercier l’ensemble des personnels du service 

des sports, du Conseil Départemental, du Comité Départemental Olympique, du Comité Départemental 

FFESSM, du Comité Régional FFESSM, de la FFESSM, l’ensemble de nos adhérents, les membres du 

Comité Directeur, pour leur patience, leur écoute, leurs conseils et pour le travail que nous avons 

accompli ensemble. Je garderai des souvenirs inoubliables et surtout la joie d’avoir accompli avec vous 

une partie de l’histoire de T.P. Nous avons connu des moments difficiles, des moments euphoriques, ils 

ont contribué à ma construction, ils m’ont appris beaucoup sur la nature humaine, le meilleur, comme 

parfois le pire !... 

Il y a dix ans, quand j’ai accepté la mission que vous m’avez confiée, si je ne savais pas encore 

comment j’allais y arriver, je savais où je devais aller !  

Aujourd’hui ce beau bateau qu’est Touraine Plongée, a une belle voilure, le vent qu’il lui faut, il lui reste 

à trouver un capitaine qui saura le gouverner, prendre les bons vents, anticiper les écueils tout en 

maintenant son cap. 

 

Il est maintenant venu le temps que je passe la main. D’autres conduiront ce beau club vers ce que 

vous voudrez en faire. Soyez bienveillants envers lui. On peut être d’accord ou pas, mais on se doit 

dans une association de rester juste !  

 

Je souhaite bonne chance au prochain responsable moral de T.P. et longue vie à Touraine Plongée. 

 

Merci !   

 

Jacques Moreau. 

Président de Touraine Plongée. 
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Orientations 2017/2018 

 
 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

L’année passée j’écrivais : « Ce rapport prévisionnel est le dernier que je vous soumettrai ».  Depuis le 

renouvellement de mon mandat, il y a maintenant trois ans, j’ai prévenu  l’Assemblée Générale que je 

quitterai la présidence et également ma participation au Comité Directeur afin de laisser le 

successeur accomplir sa mission, avec le CD, en toute liberté et sans le regard d’un ancien président.  

 

Le travail d’audit de la fonction de président qu’a mené notre Présidente Adjointe devait d’une part 

rééquilibrer la charge de travail que j’assumais et d’autre part permettre à un(e) futur(e) 

prétendant(e) de se positionner sur ce poste. Si la première partie a été atteinte, il n’en n’est pas de 

même pour la deuxième. Je souhaitais pouvoir accompagner ce futur responsable en lui laissant la 

présidence durant la dernière année de mon mandat afin de le parrainer dans l’apprentissage de cette 

mission, sachant par expérience, que ce n’est pas facile de se retrouver dans un fonctionnement 

parfois très administratif, nécessitant le respect des dates et délais…  

 

La réalité en est autrement. Je regrette profondément ce manque d’enthousiasme et d’implication 

face à cette fonction. Néanmoins je peux également, parfois, le comprendre !... Il est le résultat d’un 

désintérêt pour le bénévolat et toutes les contraintes qui lui sont liées ; mais aussi, il ne faut pas se 

voiler la face, de propos et comportements, certes d’une minorité, mais qui usent et pour lesquels, 

ceux qui l’ont vécu, ne souhaitent pas être en première ligne ! 

 

Demain le club aura un(e)  président(e) mais je crains que ce ne soit pas par volonté mais par défaut ! 

Je pense vous avoir démontré au cours de ces dix années que pour conduire un club comme T.P. il 

fallait avoir de l’ambition, de l’opiniâtreté, de la constance et pas mal d’abnégation.  

 

Dans les mois à venir il vous faudra, chères adhérentes et chers adhérents, vous poser les bonnes 

questions. Souhaitez-vous continuer à profiter d’une piscine deux fois par semaine pour deux euro par 

séance ? Souhaitez-vous pouvoir passer votre RIFA ou votre niveau 1 gratuitement lorsqu’il coûte, 

respectivement, deux cents et quatre cents euro dans le commerce ??? Etc. 
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Oui, tout cela a malgré tout un coût, celui du bénévolat !... 

 

Alors, si vous voulez que cela continue, si vous désirez faire progresser notre club, si vous avez des 

idées, si vous souhaitez être le représentant de cette belle association, il faudra vous positionner afin 

d’intégrer le Comité Directeur et vous présenter à la présidence. Ne croyez pas que ce soit impossible 

ou insurmontable bien au contraire, à partir du moment où l’on a des objectifs,  la machine se met en 

marche et les résultats ne tardent pas à venir et cela, c’est la meilleure des récompenses !  

 

En attendant, j’ai du mal à écrire un rapport prévisionnel que je ne mettrai pas en œuvre. 

J’envisageais de le rédiger avec le potentiel futur responsable moral…  

 

Nonobstant, j’ai laissé suffisamment de pistes, de réflexions et d’analyses dans mon rapport moral 

pour occuper une saison et bien plus encore. Sans compter qu’il faudra finir la demande de 

labellisation ECOSUB, renouveler la contractualisation avec le Conseil Départemental  pour la pratique 

et le développement de la rando palmée dans le cadre du PDSEI (Plan Départemental des Espaces Sites et 

Itinéraires (PDESI) relatifs aux sports de nature).  L’idée est de développer cette commission en lui donnant 

des objectifs plus ambitieux. Des outils FFESSM existent et permettent de le faire. Pour cela il faut 

un ou plusieurs initiateurs qui veulent donner un élan à cette activité. Fer de lance de T.P. à une 

époque, elle devrait retrouver sa place dans les activités de plein air au sein de la cité. La commission 

Plongée Sportive en Piscine et l’apnée auront besoin d’un accompagnement et du soutien du Comité 

Directeur pour se développer, sans compter tout ce qui fonctionne et qu’il faut continuer à guider car 

jamais rien n’est gagné ! 

 

Il ne faudra pas perdre de vue l’évolution du moment concernant la baisse des licences en plongée 

bouteille et donc ignorer les autres activités serait une faute stratégique grave. De plus la FFESSM 

est représentée à travers ces diverses commissions dont nous sommes, par nos statuts, délégataires. 

Ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité !  

 

Au soir de l’Assemblée Générale, conformément à l’annexe 3 du Règlement Intérieur, le Comité 

Directeur élira son représentant moral et le présentera à l’Assemblée Générale. Si tel n’était pas le 

cas, Touraine Plongée rentrerait alors dans une période d’instabilité qui serait fort regrettable et 

dangereuse pour l’avenir du club.  

 

Pour ma part, j’ai donné dix ans de ma vie, si je regrette la situation que je viens d’exprimer, je suis 

bien conscient que l’avenir du club vous appartient et que je n’ai que participé à l’histoire de T.P 

comme mes prédécesseurs l’ont fait.  
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Je reste plongeur, encadrant de plongée, de bio et d’handisub. Mon évolution professionnelle et la 

distance qu’elle m’impose ne me permettront pas autant de disponibilité que je l’aurais souhaité mais 

les événements sont ainsi faits… 

 

Je souhaite que Touraine Plongée trouve la bonne voie et continue à être force de 

propositions pour nos adhérentes et adhérents. 

 

Amicalement. 

 

Jacques Moreau. 

Président de Touraine Plongée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA DU PAPILLON 

PARCAY MESLAY 

37210 - PARCAY MESLAY 

Tel : 0247402490 

Fax : 0247402491 

E-mail : POINTP-PARCAY-MESLAY@SAINT-GOBAIN.COM 

POINT P 
Matériaux de Construction 

mailto:POINTP-PARCAY-MESLAY@SAINT-GOBAIN.COM
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Bilan duSecrétariat 
 

 

Pour la saison 2016/2017, vous avez été très nombreux à répondre à notre demande en venant vous 

inscrire avec un dossier complet, un grand merci à tous.  

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous espérons que les dates proposées pour les 

inscriptions (nouveauté : permanence le samedi)  auront satisfait le plus grand nombre. L’idée étant de 

finaliser l’ensemble des inscriptions le plus tôt possible afin de répondre à la demande de la mairie 

concernant les cartes magnétiques mais également de simplifier la tâche des secrétaires bénévoles 

qui suite aux inscriptions ont un gros travail de saisie des données. 

 

La saison qui se termine a réuni 183 licenciés soit 10 de moins par rapport à l’année dernière ce qui 

reste positif puisque désormais nous n’enregistrons plus la vingtaine de licences des EMIS.     

 

Nous vous rappelons que le comité directeur se réunit le 1er lundi de chaque mois et que les procès 

verbaux des séances sont à la disposition de tous les adhérents au bureau de la piscine (consultables 

sur place). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe du secrétariat vous souhaite une très bonne saison de plongée, de tir, de nage, de PSP 

et d’apnée au sein de T.P. 

 

        Vali et Céline  

 

 

 



Assemblée Générale Saison 2016/2017 

 

17 

Webmaster 
 

 

Mon métier d’informaticien m’a permis d’aider l’association sur différents 

points relatifs à l’informatique, notamment le site internet de TP. 

Tout d’abord, on a refondu entièrement le site internet, en commençant par un nouvel hébergement. Il 

faut en effet gérer, en amont du site, un hébergement qui fournit emails, espace de stockage, nom de 

domaines, bases de données, ... J'ai donc orienté le choix de l'association pour un hébergement OVH 

d'une soixantaine d'euros par an tout compris. 

Puis est venue la création du site en elle-même avec de nouveaux systèmes de gestion de contenu 

(CMS). 

 

Ainsi, le site propose plusieurs fonctionnalités : 

  - On a, en plus des pages statiques et des articles qui viennent tout au long de l'année étoffer le 

site, diverses fonctionnalités ou améliorations comme un PDF remplissable avant son impression pour 

les inscriptions, un calendrier qui est synchronisé sur l'agenda de TP, un formulaire de contact, une 

nouvelle section "petites annonces" réservée aux membres du club et enfin une section "Albums" qui a 

été mise à disposition de Jean Pierre BOUDEL et qui permet d'avoir des albums photos ou vidéos sur 

les différents événements qui jalonnent une saison à Touraine Plongée. Je précise bien pour ce 

dernier point, que je m'occupe de proposer une solution technique, mais que JP est l'administrateur 

de cette partie et l'alimente tout au long de l'année. 

Et enfin, j'assure la maintenance du site tout au long de l’année, ce qui suppose de la maintenance 

préventive, des sauvegardes, le fait d'essayer d'être à la page le plus possible au niveau des versions 

(pour des raisons de sécurité) et de vérifier que les choix actuels sont toujours bien dimensionnés. 

Je précise que je me suis toujours fixé comme règle de fournir des solutions gratuites (mis à part 

l'hébergement OVH bien sûr) pour le site. 

J’ai proposé aussi une gestion par internet de certaines listes d’inscriptions pour des sorties, et ce de 

façon gratuite également. 

En conclusion, mon rôle de "webmaster" consiste à élaborer et proposer une réponse technique de 

mise en ligne aux différents besoins des membres du CD et encadrants (formulaires de secrétariat, 

articles pour les différentes commissions, affiches pour les sorties...) afin que le site soit un véritable 

outil de communication vers tous les membres du club et les visiteurs extérieurs. 

 

Mehdi 
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L€ mot du Très orier 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Cette année, le mot du trésorier sera partagé avec le mot du responsable matériel. 

 

Et donc, une fois de plus, il faudra d’abord parler argent !!! Cette saison 2    16/2    17 s’est très bien 

déroulée   sur un point de vue financier  jusqu’au mois de mai qui a vu notre compresseur lâcher son 

dernier soupir et le Bombard qui, pour compléter le tableau, a décidé de faire des siennes en séparant 

son tableau arrière d’un flotteur!! Si le second problème a été résolu par l’intervention d’un 

professionnel, le problème du compresseur devrait se régler à la rentrée.  

Notre trésorerie gérée depuis de nombreuses années avec rigueur nous a permis de régler la dépense 

du Bombard sans soucis ainsi que  la réparation d’un compresseur portable utilisé pour nos sorties 

mer. 

Il est certain qu’un   grand club comme le nôtre se doit régulièrement d’effectuer des 

investissements (nous avons changé il y a deux ans le moteur du Bombard), mais nous devons conserver 

en permanence des réserves au regard de tout le matériel que nous possédons (4 bateaux,  1 gros 

compresseur, 4compresseurs plus petits portables, 77 bouteilles, 50  gilets de stabilisation, 50 

détendeurs),  matériel susceptible à tout moment de décider de s’octroyer une petite panne.  

Une fois de plus , je mets l’accent sur l’intérêt que notre club peut retirer de l’entretien sérieux de 

tout notre matériel  par des bonnes volontés du club (que nous remercions), et ce bien sûr, afin de 

limiter nos dépenses d’entretien. 
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La mise en place des EPI devrait, concernant les matériels détendeurs stab, nous compliquer la vie au 

travers de contrôles réguliers qui devront être formalisés sur des répertoires ; si des contrôles 

impérativement annuels devaient être faits  par un professionnel, au regard de notre flotte de 

détendeurs et du coût d’une révision (70€ en moyenne) imaginez la facture pour un club comme le 

nôtre de ce que cela représenterait. Pour l’instant, nous allons attendre de voir comment tout cela 

devra être mis en place, et bien sûr vous serez informés de toutes ces évolutions. 

 

Pour finir sur une note plus sympa, nous allons terminer cette saison avec un excédent de 6419……€, 

excédent qui sera très utile  pour le changement du gros compresseur. 

 

Je reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos interrogations. 

 

Bonnes plongées à tous. 

 

 

Fernando           Jack 

 

 

 

Christophe NAMI 

Associé Groupe NOCAUDIE 

19 bis Place Jean Jaurès 

BP 2977 

37039 TOURS Cedex 01 

 

02.47.75.34.34. 

06.98.93.11.04. 

cnami@nocaudie.com 

Site : www.nocaudie.com 

mailto:cnami@nocaudie.com
http://www.nocaudie.com/
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Bilan financier 

 

INTITULE DEBITS INTITULE CREDITS

COTI ADULTES 18 154,60 €           

SORTIE MER 18 295,49 € ASS LAFONT 1 644,60 €            

BAPTEME 607,30 €              

ACHAT ET ENTRETIEN MAT PLONGEE 7 704,45 € BASE JUILLET 130,00 €              

CRC 7 341,80 € CANOE 419,00 €              

REMISE ESPECES 5 770,00 € CARTE NIVEAU 120,00 €              

ASSURANCE CLUB 5 323,86 € CHEQUES VACANCES 164,10 €              

LOCATION PISCINE 4 636,34 € CIVAUX 1 582,00 €            

DEPENSE FORMATION 2 330,43 € CONFERENCE 130,00 €              

DIVERS 1 918,66 € COTI ETUDIANT 2 785,00 €            

ASSURANCE  LAFONT 1 662,65 € COTI FAMILLE 135,00 €              

COMMUNICATION 1 378,65 € CRC 300,00 €              

REMB PLONGEES 1 192,00 € DESC RIVI 95,00 €               

ORANGE 1 190,57 € DIVERS 1 277,00 €            

FOURNITURES BUREAU 674,82 € DROIT ENTREE 840,00 €              

A G 558,80 € GIENS 12 951,00 €           

TROPHEE TURONES 471,86 € INTERETS LIV A 454,73 €              

EDF 413,41 € LICENCE PASSAGER 990,00 €              

SORTIE CANOE 366,00 € PUB 400,00 €              

REMBOURSEMENT ADHESION 300,00 € REMISE ESPECES 5 770,00 €            

DEPENSE COMMISSION 289,76 € SORTIE MER 7 054,00 €            

FFESSM 182,00 € SORTIE MER N-1 1 461,00 €            

ABONNEMENT INTERNET 77,83 € SORTIE MER 1 414,00 €            

FRAIS ENCADRANTS 16 766,00 €

CHARGES 54,33 €

TOTAL 78 899,71 € SUBAQUA 182,00 €              

TIR SUR CIBLE 160,00 €              

TRELAZE 1 080,00 €            

TRESO MUNICIP 7 977,33 €            

BILAN 6419,95 TROPHEE TURONES 276,00 €              

DONS ENCADRANTS 16 766,00 €           

TOTAL 85 319,66 €           
TRESORERIE

FIN EXERCICE PRECEDENT AU 31/07/2017

COMPTE COURANT 13827,69 COMPTE COURANT 20037,96

CAISSE 339,95 CAISSE 94,9

LIV A 60624,58 LIV A 61079,31

TOTAL 74792,22 TOTAL 81212,17

BILAN 6419,95
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Prévisionnel saison 2017/2018 

 

 

 

 

  



Assemblée Générale Saison 2016/2017 

 

23 

 

Les Commissions

P 
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La  saison 2016-2017 a été plus classique et sereine dans son déroulement.  

 

La participation de notre club au Congrès National des Sapeurs-Pompiers de 

France organisé à Tours l'a lancée sous de bons hospices et a attiré vers 

notre discipline de nouveaux adhérents. Ce succès d'une façon très 

paradoxale n'a pas permis une intégration réussie de cet afflux de 

plongeurs débutants, à quelques exceptions près. 

 

Les CCTP de la salle Charcot n'ont pas toujours fait le 

plein, mais les participants y ont pris du plaisir à côtoyer 

dans un autre contexte leurs formateurs ou les autres 

membres de leur groupe. Ces rendez-vous devenus 

incontournables perdureront dans leur formule actuelle 

afin de marquer la fin de chaque trimestre. J'en profite 

pour remercier tout ceux qui ont facilité leur organisation 

(Céline, Vali) et encore plus Sacha pour ces merveilleuses 

terrines. Mille mercis à vous.  

 

Le  casse-croûte de Noël a conclu la fin de l'année après une soirée ludique articulée autour de 3 

ateliers découverte (tir sur cible, hockey subaquatique, waterpolo) auxquels ont participé les 

adhérents qui le souhaitaient et ce, quel que soit leur niveau de préparation : soirée appréciée par 

tous. 

La traditionnelle galette a ouvert l'année civile dans la convivialité. 

Les « TP Eaulympiades » qui ont réuni 7 équipes de 3 compétiteurs n'ont par contre pas rencontré le 

même succès que les années précédentes. Cela peut être dû à un  phénomène d'essoufflement auquel 

notre commission devra réfléchir pour la prochaine saison. 

Un week-end canoë organisé par Sacha a clos la saison 2016–2017. Là aussi, une trop faible 

participation malgré le cadre sympathique et les parcours proposés (descente de la Gartempe, entre 

autre). 

 

 

 Commission Vie du Club  
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Le  traditionnel rendez-vous sur les bords du bassin pour le point info avec ses cinq minutes d’écoute 

avant l’entraînement vous permet de vous tenir au courant des informations les plus récentes ou 

d’éventuels changements de programme toujours susceptibles d’intervenir. Ce moment est également 

celui de tous les membres qui souhaitent poser des questions ou intervenir sur des points particuliers 

(compte-rendu de sorties plongée, annonces particulières, restitution de matériels égarés etc.). J'ai 

d'ailleurs toujours quelques tubas orphelins dans mes affaires. 

 

En  2017,   le cycle de conférences sur la plongée et les milieux 

aquatiques s'est poursuivi et le samedi 18 mars, un habitué de ce 

rendez-vous, Bernard SERET est venu nous parler  de «  requins en 

mouvement". 

 

Alors que depuis des siècles, l'Homme avait observé le déplacement 

des grands migrateurs tels que les saumons ou les thons, un des 

domaines le moins connu concernant les requins était leur 

comportement. L’étude des requins dans leur milieu n’était pas facile, 

et reposait principalement sur des observations en plongée ce qui 

limitait notablement le champ d’investigation.  

 

M. SERET, après ce rappel, nous a fait un bref historique des recherches dans ce domaine appliquées 

aux requins (capture des spécimens, pose de marques diverses dans le but de recueillir des données 

exploitables lors de nouvelles captures). Ceci impliquait des contraintes conséquentes pour des 

résultats souvent peu significatifs. 

 

La révolution est venue de la mise au point de balises électroniques de plus en plus fiables qui ont 

permis de faire des percées scientifiques importantes sur le comportement des requins. Ces balises 

sont des outils extraordinaires pour l’étude des migrations spatiales et bathymétriques des requins. 

Les résultats obtenus sont d’une telle qualité qu’il existe un engouement pour ces nouveaux 

programmes de marquage. 
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Bernard SERET nous en a décrit quelques uns liés principalement à des espèces emblématiques comme 

le grand requin blanc. Des migrations sur plus de 10 000 kms entre l'Afrique du Sud et l'Australie, le 

regroupement de plusieurs spécimens sur des spots spécifiques tels que la Shark Café, au large de la 

Californie et d'Hawaï. IL a aussi insisté sur le trajet suivi par les animaux avec à intervalles réguliers 

des plongées dans le grand bleu dont la profondeur est limitée par le pourcentage d'oxygène dilué 

présent dans l'eau mais qui permettent sans doute aux poissons de capter le magnétisme terrestre et 

ainsi de trouver leur route. 

 

Tous ces résultats sont consultables par chacun sur différents sites comme le sharktraker (mondial, 

selpal) ou le shark tag australien. 

 

De très riches  échanges avec la salle ont eu lieu et montré l'intérêt de tous pour cette bête 

puissante. Une évocation rapide de la charte écotourisme requins qui est chère à notre conférencier, 

dont il est porteur avec Steven SURINA et de l'association longitude 181 a clos la soirée. 

 

Un grand merci à lui pour l'animation de cette soirée. 

 

Soirée qui s'est achevée par une séance de dédicaces de 

son livre « Les Requins » autour du verre de l'amitié.  

 

Pour 2018, le thème des abysses ou une approche de 

l'apnée est envisagé. 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne saison 2017-2018. 

 

 

Stéphane  

(Avec la complicité de Sacha et d'Alain)  
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Commission Apnée 

 

APNEE LOISIR… 

                                           APNEE DETENTE !!! 

 
L'apnée c'est ce qu'il y a de plus simple : 

                                                          40 % dans la tête 

                                                          40 % dans la respiration 

                                                          10 % d'aquacité 

                                                          10 % pour le reste 

le tout = 100 % de détente  

 

Pour un coup d'essai, ce ne fut pas un coup de maître… 

Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une réussite mais c'est pas mal, c'est même plutôt bien pour 

une 1ère année. 

   Un petit noyau d'anciens (par les années de présence à TP) y a pris goût, et c'est comme la plongée,  

quand le virus nous atteint, c'est incurable et c'est tant mieux. 

   Cette 1ère année n'a pas été un entraînement de compétition (ce qui aurait enlevé tout aspect loisir) 

mais un entraînement ludique, ce qui n'a pas empêché d'amener progressivement notre organisme en 

hypoxie et hypercapnie au-delà de nos limites habituelles (et sans en avoir l'air, nous avons, tous,  
gentiment progressé). 
 

Cela peut paraître ridicule mais apprendre à respirer pour cesser de respirer (pendant un moment) 
c'est bien le résultat escompté et obtenu. 

 

À noter au passage que 3 niveaux 2 ont été obtenus et que 3 autres devraient l'être à la rentrée. 

 

L'apnée loisir : une thérapie naturelle et gratuite ! 

(Ce qu'on est bien, détendu, apaisé… après chaque séance !) 

 

 

Yvon 
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Commission Biologie & Environnement 

 

 

Quatrième année de formation CoDep suivie par l’équipe « Bio » de 

T.P.… Quand on aime, on ne compte pas ! 

Les lauréats sont : Régis N1 bio, Catherine N2 bio, Céline et 

Olivier FB1+. Notre jeune commission n’aspire qu’à s’agrandir, alors 

n’hésitez plus, franchissez le pas. Trouvez quelques copains, 

formez un groupe sympa et inscrivez- vous à la formation CoDep 

37 qui vous occupera cinq samedis en hiver, au chaud dans une salle 

(avec croissants et café à volonté) et un week-end à Larmor plage au début du Printemps. Le plan de 

formation avec les dates pour l’année 2017-2018 vous a été envoyé, vous pouvez le retrouver sur le 

site du CoDep 37. 

Au sein du club, trois T’Bio vous ont été proposés et cette année un thème a remporté un vif succès : 

manipulation et technique de laboratoire. Quelques effluves de marée se sont répandues ce dimanche 

là dans la salle « DUBOURG », mais elles ont vite été oubliées… l’œil de la binoculaire et le tranchant 

du scalpel ont opéré leur magie ! 

Grande nouveauté de la saison…  l’équipe Bio a proposé un week-end de 

plongées (1ermai) aux adhérents adeptes des petites profondeurs et 

grande lenteur afin de découvrir au mieux la richesse des fonds 

bretons. Pas de « bio » sans une sortie d’exploration des trous d’eau 

sur l’estran ainsi qu’une séance d’observation à la bino… à 15 entassés 

dans un mobil home. Ambiance chaleureuse et soirée riche des 

connaissances de tous les participants. 

Pour la saison 2017-2018, de nouveaux thèmes pour les T’bio sont en préparation, l’envie d’organiser à 

nouveau un week-end « chasse aux petites bêtes » est grande, le calendrier nous le permettra-t-il ? 

Affaire à suivre … 

Attraper le « virus » de la bio n’est pas une contre-indication à la plongée, bien au contraire… 

 

 

 

Céline, Vali et les copains Bio 
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Commission Technique 

 

 

 

 

 

Et voilà, encore une année de passée et c’est de nouveau l’heure du bilan.  

 

Début d’année tonitruant, Touraine Plongée est présent sur tous les fronts (Congrès des Sapeurs-

Pompiers, Sport’ouvertes, …) si bien que dès le mois de septembre les gradins de la piscine Gilbert 

Bozon se remplissent à vue d’œil. Rapidement, les différents niveaux atteignent 20 plongeurs ou plus 

et Fernando voit fondre, tous les vendredis, son stock de matériel lors de la distribution.  Pour 

l’équipe d’encadrement, cette année composée de 16 personnes, chaque début de séance a nécessité, 

en fonction des présences, de se répartir dans les niveaux selon besoin. Ceci explique la difficulté en 

début de saison à assurer le suivi des plongeurs.  

 

Côté piscine, pendant que l’on empile des plongeurs à tous les étages (c’est l’avantage de la plongée), 

Yvon lance une nouvelle activité Apnée (coté ZEN, loin de l’effervescence générale). Cette discipline a 

pris doucement sa place dans le bassin et a vu, au fil des séances, son nombre de participants 

augmenter.  

Puisque l’on aborde les nouvelles disciplines, quelques adhérents ont colonisé le petit bassin pour 

s’essayer à la PSP. Nous sommes loin du côté ZEN de l’apnée mais il en faut pour tous les goûts ! 

Nous retrouverons bien sûr toutes ces activités sur le bord et au fond des bassins l’année prochaine.  

 

Côté formation des plongeurs, les recruteurs de Touraine Plongée ont fait de l’excellent travail cette 

année, si bien que les groupes se sont constitués rapidement et les effectifs ont largement dépassé 

nos espérances.  

Malheureusement, les premiers frimas ont eu raison de la motivation d’un grand nombre d’adhérents.  
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Les encadrants ont remarqué (dès le mois de décembre) un manque d’assiduité notoire, aussi bien au 

cours des séances piscine que lors des sorties. Malgré le grand nombre d’inscrits dans les groupes 

nous avons rencontré des difficultés pour compléter les sorties. L’assiduité au cours des séances 

reste, elle aussi, une problématique largement mise en avant par les encadrants de TP. Elle pose 

problème à la fois pour chaque plongeur individuellement mais aussi pour la progression et la cohésion 

du groupe. Lorsque sur 27 plongeurs inscrits sur un niveau, 4 seulement sont présents le vendredi soir, 

il y a de quoi démotiver les participants, mais aussi les encadrants. Et pour le passage du niveau, … il 

est clair qu’un nombre minimum de séances (avec ou sans scaphandre) est nécessaire pour prétendre 

au passage de l’examen. 

Cette année nous avons rencontré quelques difficultés pour organiser les formations et les passages 

des PE40 et des niveaux 2 … L’année semblait pourtant bien engagée : au mois de décembre 2016,  

nous avions déjà réalisé 4 sorties en milieu naturel et une à Civaux (déjà à cette période, on pouvait 

constater la baisse du nombre de plongeurs).  

A la sortie de l’hiver, après nos classiques« sorties en fosses », tout est allé très vite. Trouver un 

nombre d’encadrants suffisant pour organiser une sortie technique est d’autant plus compliqué que les 

opportunités ne sont pas légions : entre les congés scolaires, les week-ends prolongés (et leurs sorties 

club dédiées à l’exploration), les élections,…  il restait peu de place pour programmer des sorties 

techniques. Résultat : pas ou peu de niveau 2 et PE validés cette année.  

Forts de ce constat, nous avons proposé quelques sorties dédiées aux niveaux 2 en début de saison, 

dès le mois de septembre.  

 

J’arrête de parler de nos petits tracas pour évoquer nos réussites et les bons moments passés 

ensemble. Car, si je peux facilement lister nos petits soucis, je ne pourrai pas énumérer tout ce que 

nous avons fait de bien.  

C’est la raison pour laquelle je n’aborderai que les points qui me semblent essentiels : 

Côté encadrement, un club, s’il veut perdurer, doit former et renouveler régulièrement son équipe. 

Dans notre club, ce renouvellement ne se fait pas suffisamment et surtout trop lentement (pas de 

nouveau E2 depuis 2014). Pour assurer un renouvellement, il faut commencer par amener des plongeurs 

à un niveau suffisant pour qu’ils soient à l’aise pour encadrer.  

Cette année nous avons pu organiser des formations de N3, … et une formation de N3 au club cela ne 

c’était pas vu depuis 2011! 4 plongeurs ont déjà validé ce niveau et il y en aura certainement d’autres 

au moment où vous lirez ces lignes.  

 

Sous l’impulsion de Christian, quelques adhérents se sont lancés dans des formations d’encadrants 

(niveau 4  et MF1). Si tout va bien nous devrions en voir les premiers résultats dès le début de la 

saison prochaine. Si vous êtes intéressés par une préparation Initiateur, Guide de Palanquée ou MF1 

c’est le moment, Isabelle, Christian, Pierre et Xavier vous attendent. 
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Bonne nouvelle également, 3 nouveaux initiateurs vont venir 

renforcer les rangs de l’équipe d’encadrement dès l’année prochaine. 

Ils ont travaillé sur 2 saisons avec une belle dynamique de groupe.  

Félicitations à Léa, Juliette et Elvis pour la réussite, et avec la 

manière s’il vous plait, à l’examen d’Initiateur! 

Surtout merci à Isabelle pour le temps et l’énergie consacrés à cette 

formation. Elle vous attend pour vous faire « souffrir » avec le plus 

grand plaisir ! 

 

Pour finir, réjouissons-nous des chiffres de l’année, qui reflètent bien l’activité plongée à T.P. : 

- Nombre de sorties explo organisées : 6 

- Nombre de plongées explo réalisées : 490 

- Nombre de sorties techniques organisées : 35 

- Nombre de plongées techniques réalisées : 531 

- Nombre d’encadrants : 16 

 

Enfin, je tiens sincèrement à remercier toute l’équipe d’encadrement. Elle a répondu présent à 

chacune de mes sollicitations, et je pense que nous devons tous être conscients de l’engagement de 

chacun d’entre eux pour nous permettre de faire de belles plongées et partager de bons moments de 

convivialité. 

Pierre 
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Félicitations également à :  

Plongeur d’Argent       PE 40 : 

PIRIOU Louann       CHARANTON François 

POULIN Vincent 

Niveau 1        QUINTIN Guenièvre 

APPOLIS Alexis  BARDIN Maëva 

BOULANGE Loris  BOUVIER Emmanuel   Niveau 2 : 

BRAUX Noémie  CHAMPIGNY Thomas  MATHE Christophe 

CHAPERON Agathe  COLIN Mathis 

COURCON Lise  DUVERGER Morgane   Niveau 3 : 

FERNANDEZ Julie  GOURDON Auriane   BOULANGE Grégory 

HERSARD Ines  JANOT Emma   BOURDY Juliette 

JASMIN Margot  JOUPPE Jean-Brieuc  GALLAIS Didier 

MESTRE Bryan  MOIRIN Eric    HERSARD Céline 

PEYRONNET Christophe PIRIOU Erwan   JANOT Valérie 

PONT Thibault  ROSSI Mathilde   MONBAILLY Olivier 

TAUFA Vincent       QUIRICY Magali 

 

RIFA :         Bio : 

ARTAUD Sébastien       CHAUVET Catherine  N2 Bio 

BOULANGE Grégory       HERSARD Céline  FB1+ 

BOURDY Juliette       PIERRARD Olivier  FB1+ 

CONTU Frédéric 

GALLAIS Didier       Initiateurs : 

JANOT Valérie       BLATEAU Léa  E1 

LE CORF Sylvie       BOUDY Juliette  E1 

MONBAILLY Olivier       CIZEAU Elvis   E1 

VIGOUROUX Laurent     

Handi : 

AUMONT Pierre  EH2 
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Le Tir sur Cible 

Subaquatique 
 

 

 

 

  ème saison de tir sur cible ! 

 

Cinq encadrants, Christophe, Nadine, Dominique, Hugues et Frédéric se sont relayés pour assurer le 

fonctionnement de la commission Tir sur Cible Subaquatique. 

Leur dévouement a permis de proposer tout au long de l’année des entrainements réguliers, une 

préparation et un accompagnement aux compétitions et des initiations. 

 

 

Entraînements 
 

Les encadrants ont assuré deux entrainements par semaine tout au long de la saison  avec une 

fréquentation constante les deux premiers trimestres. 

Les séances  du mardi ont permis de proposer de l’apnée dynamique et du tir loisir tout au long de 

l’année à un large public de pratiquants (jusqu’à 30 participants) fédérant ainsi plongeurs, apnéistes, 

tireurs, chasseurs sous-marins et nouveaux adhérents. 

Les séances du vendredi, moins chargées, ont été fréquentées majoritairement par les compétiteurs 

de la commission permettant ainsi des entrainements plus soutenus en apnée et sur les trois épreuves 

de tir de la discipline. 

 

Dans les deux cas, l’assiduité à ces entrainements a conduit à une progression générale. 
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Compétitions 
 

Nous sommes 8 compétiteurs à avoir participé à plusieurs compétitions cette année. 

Le tir sur cible et la pratique de la compétition sont encore jeunes dans la région Centre Val-de-Loire 

et à Touraine plongée. 

Pour la plupart, nous sommes encore en phase d’apprentissage ou plutôt de perfectionnement des 

techniques, de la précision et de la vitesse pour réaliser des résultats de niveau « national ». 

 

 

Cependant, les résultats en compétition sont en progression et ont été gratifiés  par de nombreuses 

récompenses lors du Trophée des Tritons, dernière manche du Championnat de France de la saison: 

- Maïlys ROUXEL remporte la 1e place en précision, biathlon et combiné catégorie 

féminine junior 

- Dominique GENARD remporte la 2e place du super biathlon catégorie masculine 

sénior 

- Hugues MALDENT remporte la 3e place du super biathlon catégorie masculine sénior 

- Fréderic GAUTERON remporte la 2e place en précision et la 3e place au combiné 

catégorie masculine senior et se qualifie au Championnat de France où il finira 29e 

sur 40. 

 

Notre effectif de compétiteurs a été renforcé par Boris et Clément qui ont réalisé leurs premières 

compétitions avec des résultats encourageants pour la saison prochaine. 

Nous pouvons également espérer, avec le retour de Corentin et les prouesses de David et Mehdi à 

l’entraînement,  trois compétiteurs supplémentaires la saison prochaine !  
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Trophée des Turones 

 

A cause d’un calendrier  de compétitions chargé, seulement 25 

compétiteurs (36 prévus) se sont  disputés le fameux Trophée 

comptant comme manche du Championnat de France. 

 

Cependant, le Championnat nous a encore échappé cette année 

au profit des Normands du Belouga … 

 

Heureusement nos féminines sauvent l’honneur du club : Maïlys ROUXEL a remporté  la 2ème place du 

combiné junior et Nadine SIMOND  a remporté  la 3e place du combiné féminin senior. 

 

La réussite de cette journée a été une fois de plus le fait des bénévoles officiels et encadrants, mais 

surtout ceux de Touraine Plongée, moniteurs technique, adhérents et membres du Comité Directeur 

que nous remercions. 
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Baptêmes 
 

Les baptêmes sont l’occasion de promouvoir notre discipline à l’extérieur comme à l’intérieur du club. 

 

Ils permettent en début de saison d’intégrer les nouveaux  membres le temps que les groupes de 

niveau de plongée se forment et de proposer tout au  long de l’année une animation sur nos deux 

créneaux. 

 

 

Sur des événements ponctuels les missionnaires du Tir sur Cibles ont poursuivi leur travail : 

 

Porte ouverte du club       10 baptêmes 

Trophée des Turones      10 baptêmes 

Compétition  loisir piscine de Chambray les Tours   40 baptêmes 
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En conclusion, cette saison chargée a été menée à bien grâce à la participation active des encadrants 

de la commission. 

Le succès des entrainements  du  mardi démontre une réelle demande d’animation de ce créneau  que 

nos encadrants techniques déjà très sollicités ne pouvaient prendre en charge. 

Avec le renfort des commissions Apnée et PSP, ces séances sont  redynamisées. 

Cette année de nouveaux adhérents ont renforcé nos rangs principalement pour notre activité, soit le 

tiers des effectifs de la commission. 

Ainsi le Tir sur Cible peut être fédérateur autour de ces principaux axes : l’apnée, le tir loisir et la 

compétition. 

 

Donc n’hésitez pas à nous rejoindre sous la formule qui vous plaira ! 

 

 

Frédéric 
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Commission PSP 

 

 

Une nouvelle commission a vu le jour au sein de T.P., c’est la PSP, 

Plongée Sportive en Piscine. 

Nous nous sommes installés dans le petit bassin en contrebas. 

La PSP permet d’utiliser l’équipement habituel  de la plongée dans le cadre d’épreuves individuelles ou 

par équipes. Cette discipline sportive permet d’allier les aspects ludiques de la plongée dans un cadre 

éventuellement compétitif. 

Cette année 4 adultes et 3 jeunes ont suivi régulièrement les entrainements, des adhérents sont 

venus nous rendre visite pour essayer, et T.P. a été représenté lors de deux 2 compétitions. 

Les premiers à se mettre à l’eau sont Elvis et Juliette lors d’une 

compétition à Chambray avec Emma, Léa et Claire en spectatrices. Pour la 

deuxième compétition à Orléans, les jeunes, Emma, Ines et Loris se sont 

laissés tenter : 5compétiteurs, des parents plus que supporters qui se sont 

super investis. 

Un grand merci à eux. 

Un bilan plus que positif avec des médailles pour tout le monde dans une 

superbe ambiance avec pour certains des chronos qualifiables pour le 

championnat de France. 

Enfin pour finir ce bilan, le club peut compter 2 arbitres PSP. 

Un grand merci au club de nous avoir soutenus et merci au tir sur 

cible qui nous a très gentiment prêté leur bassin quand nécessaire. 

 

Nous espérons que pour cette année à 

venir vous serez nombreux à au moins venir essayer et nous espérons aussi 

emmener une équipe au championnat de France… mais toujours dans la 

bonne humeur et sans prise de tête ! 

 

Alors à vos palmes ! 

 

Juliette & Elvis 
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Commission Handi 

 

 

La présence de deux encadrants Handi a permis à notre club 

d’accueillir cette saison Abel, jeune garçon de 10 ans. Fidèle 

chaque vendredi, pris en charge par Jacques ou Pierre A. en 

début de séance, il a pris beaucoup de plaisir et le moniteurs 

aussi, à lui faire découvrir le plaisir de faire des bulles au fond 

de l’eau avec ou sans bouteille. 

Nous espérons le retrouver cette nouvelle saison pour aller plus 

loin vers ces nouvelles sensations. 

En raison d’une nouvelle organisation, la commission Handi du Codep n’a pas sollicité notre club cette 

année mais  une date est déjà arrêtée au cours du premier trimestre de la saison qui commence pour 

aider à l’encadrement de baptêmes. 

Enfin il faut féliciter Pierre Aumont pour sa réussite au brevet de EH2 lui permettant ainsi 

d’accompagner et former des personnes en situation de handicap vers des profondeurs plus 

importante. 

 

Jacques et Pierre A. 
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Commission Images 
 

 

 

Une année dans la continuité de la précédente, limitée en production. J’insiste toutefois sur les 

moyens matériels mis à disposition : 

 

 Appareil photo disponible avec batterie supplémentaire pour éviter toute panne qui arrive 

toujours au mauvais moment. 

 Mémorisation des productions des années précédentes sur un disque dur du club, disponible et 

merci de le restituer après consultation ou usage. 

 Sur le site, accès dans l’onglet « albums » aux images prises lors des différentes 

manifestations de TP de la saison 2016-2017 (Congrès Sapeurs-Pompiers, portes ouvertes, 

conférences requins, T’Bio, sortie Bio). Il est toujours possible de compléter en communiquant 

les images des autres manifestations sur clés USB. 

 

Jean-Pierre 
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Les S          rties  

Allez ! 

Un beau saut droit ! 
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La sortie Méditerranée - Giens 

 

Encore une belle participation à cette sortie avec quarante et un participants  dont vingt-six 

plongeurs. 

Ce sont 239 plongées qui ont été effectuées. 

Malheureusement la météo ne nous a pas permis de faire tous les sites que l’on pouvait espérer.  Ceux 

que l’on a faits restent toujours aussi beaux et vivement que nous y retournions pour aller voir les 

autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie Bio – Kerroc’h 

 

Le week-end du 1er mai, ce fût la première sortie à connotation bio que 

la commission bio de T.P. organisait. 

Cette sortie, limitée aux titulaires du niveau 2 et plus pour des raisons 

d’autonomie et de stabilisation a connu une participation convenable 

avec dix-huit participants dont douze plongeurs. 

Malheureusement la météo n’était pas au rendez-vous et ne nous a pas permis de plonger comme on 

l’aurait souhaité… (25 plongées seulement…) 

Ceci étant, un plongeur bio est capable de faire une plongée au sec et 

de ramener une faune et une flore qui l’occuperont bien au-delà du 

temps d’un apéro… 
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La sortie Ascension - Kerroc’h 

 

Sortie en direction des niveaux 1 ! Deux nouveaux N1 y ont participé… 

Cependant la sortie était complète avec trente-trois participants dont vingt-deux plongeurs. Si le 

temps était superbe malgré les grandes marées, la visibilité était nulle ! Malgré tout, ce sont 61 

plongées qui ont été effectuées. 

Comme d’habitude, tout s’est déroulé dans la bonne humeur et tout un chacun a pu apprécier ce bien 

que nous avons, celui de l’autonomie ! 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie Pentecôte - Kerroc’h 

 

Au vu du taux de pression sur le week-end de l’Ascension j’ai ouvert la sortie de la Pentecôte et là, 

grande surprise… très faible participation, quatorze participants dont 12 plongeurs qui ont 

comptabilisé 48 plongées. 

 

Je dois remercier les propriétaires du Camping de la Plage pour leur accueil, leur patience et leur 

compréhension. Je les remercie d’autant plus qu’ils ont accepté de garder nos bateaux entre le 1er mai 

et la base de plongée ce qui nous a permis de limiter les déplacements et les frais qui vont avec. 

 

Je remercie également les Directeurs de plongée et l’encadrement de T.P. sans qui, nous n’aurions pas 

pu faire toutes ces plongées d’exploration !  
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La sortie Jeunes 
 

Sortie Jeunes du 1er au 3 Juillet 2017 

 

Une sortie un peu décevante du point de vue météo, puisque l’Océan ne nous a autorisés à sortir du 

port qu’une seule fois durant ces trois jours. 

Nous avons tout de même réalisé (pour ceux qui sont restés jusqu’au lundi) trois plongées : deux dans 

le port de Kerroc’h et une sur Quelhuit à Groix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour certains il s’agissait de leurs premières bulles dans l’eau salée. Une fois l’appréhension passée 

(plus ou moins rapidement), ils ont pu profiter des fonds riches de la Bretagne. 

Araignées, seiches, lièvres de mer, tacauds, vieilles étaient au rendez-vous (même dans le port) pour 

la joie de tous.  

Le reste du temps s’est partagé entre, promenade sur l’estran, un peu de bio, un peu de théorie, un 

peu de piscine et un peu de foot … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette sortie a permis de valider les niveaux 1 d’Emma, Ines, Erwan,  Loris, Thomas et le plongeur 

d’Argent de Louann. 

Merci à tous : plongeurs, encadrants et parents pour leur patience (attente du beau temps), bonne 

humeur et participation. 

 

Et c’est promis l’année prochaine nous ferons la sortie jeunes en été !!!! 

 

Olivier  
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Kerroc’h - Base d’été 2017 

 

Une photo vaut mieux qu’un long discours… 

Petite leçon de langue régionale : Que signifie BZH ? 

Il parait que c’est l’abréviation de Breizh qui signifie Bretagne en Breton. 

Et non ! C’est l’acronyme de Bienvenue en Zone Humide. 

 

Ça partait pourtant bien ! 22 plongeurs inscrits, des jeunes, des moins jeunes, des poilus, de jeunes 

brevetés, on avait même un soutien psychologique, voire sanitaire (Régis bien que ne plongeant pas 

était venu avec toute sa pharmacopée...). 

Et là, le drame ! 

Vent force 5 à tenir quasiment toute la semaine, brouillard (un peu), pluie, crachin, … 

12 plongées possibles, 7 au mieux réalisées. 

Et oui car nous sommes malgré tout sortis. Certes le vent nous a obligés à se mettre à l’abri de Groix 

et les sites n’ont pas été aussi variés que d’habitude. Mais bien nous en a pris car malgré les conditions 

météo, les forts coef de marées, l’adversité bretonne quoi, les plongées ont été forts sympathiques. 

Nos amis congres, homards, crabes dromies, coquilles St Jacques, … nous attendaient de pied 

(nageoire ?, pince ?, tentacule ?, …), bref de pied ferme. 

Tout jeunes N1, Emma et Loris sont malgré tout sortis se faire une petite plongée sur le Barrage. Vu 

les conditions de mer, ils ne sont pas juste N1. Non, mais N1 option Bretagne. Chaud patate ! 

Yvon n’a pas pu faire sa dernière plongée sur le sous-marin (c’était sa 6ème ou 7ème dernière plongée sur 

le U171) et sera donc obligé de revenir l’année prochaine. 

Le temps maussade nous a permis de nous balader et découvrir de beaux paysages, faire de la pêche à 

pied qui a eu le mérite de grandement améliorer l’ordinaire des briefings du soir (merci aux pêcheurs). 

La convivialité, peut-être aussi la médecine de Régis, toujours au rendez-vous a réchauffé nos corps 

et nos cœurs  et que les vents de Noroit se le disent : Nous reviendrons ! Ils peuvent souffler tant 

qu’ils veulent, nous reviendrons ! 

Xavier 
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Les descentes de rivières 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hauteur des eaux a été cette saison normale ce qui nous a permis d’effectuer toutes les descentes  

programmées. Comme d’habitude, à chaque sortie une dizaine de nageurs. Nous pouvons regretter le 

manque de nouveaux nageurs. Cette activité complète celle de la piscine et permet de découvrir les 

bords de nos rivières différemment. 

Sacha 
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Entretien du matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une saison se termine, avec ses sorties, ses gonflages, … Merci à tous ceux qui ont œuvré au local 

bateaux, à l’entretien  du matériel et des réparations diverses.  

 

Sacha 
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CHARTE 

 

Pour le 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

DE 

 

TOURAINE PLONGEE. 
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 Préambule. 

 

La FFESSM (Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins) a pour objet dans ses statuts 

« de favoriser par tous les moyens appropriés sur le plan sportif, artistique, culturel ou scientifique, 

la connaissance, l’étude et la protection de l’environnement, ainsi que la pratique de toutes les 

activités et sports subaquatiques ou connexes (...) ». 

 

La FFESSM est agréée par le ministère chargé des Sports et délégataire de l’État. Elle assure une 

mission de service public. C’est à ce titre, un acteur central du milieu sous-marin et elle entend 

occuper dans ce cadre un rôle de premier plan. 

 

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a mis en avant une charte du sport pour le 

développement durable en mobilisant l’ensemble du mouvement sportif autour d’un certain nombre 

d’objectifs constituant autant d’engagements, pour un sport et une société écologiquement, 

socialement et économiquement responsables et durables. La FFESSM s’y est associée et engagée 

pleinement en 2009. 

 

Enfin elle adhère à la Stratégie nationale de développement durable du sport, adoptée le 3 mai 2011 

par le ministère des Sports et qui engage dans l’action l’ensemble des acteurs du sport. La FFESSM, à 

travers la convention d’objectifs avec le ministère des Sports, ses clubs et comités dans le cadre des 

aides du CNDS, sont mobilisés pour un développement durable du sport défini comme suit : 

 

Contribuer à la préservation des sites naturels en mer et en eaux 

intérieures. 

Contribuer à la connaissance des écosystèmes et à la veille écologique. 

Informer, sensibiliser et mobiliser le public autour de la richesse et de la 

fragilité du milieu subaquatique. 

   Participer à la concertation pour un usage partagé de l’espace subaquatique. 

   Promouvoir l’économie des ressources : eau, matériels, déchets, énergie. 

(Extrait du Guide de la FFESSM pour le Développement Durable.) 

 

Touraine Plongée affiliée à la FFESSM, contribue au respect de ces lois et règlements. 
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Touraine Plongée se fixe comme objectifs : 

 

 

N°1 : Rendre les activités subaquatiques accessibles au plus grand nombre 

En favorisant le lien social, en combattant l’exclusion sociale : 

- actions spécifiques avec la Mission  Locale de Touraine (Public en réinsertion) et la Mairie de Tours 
(Mercredis du Sport) 
 

En encourageant l’égalité homme-femme : 

- Parité femme/homme au sein du Comité Directeur de Touraine Plongée (TP) 
- Mise à disposition d’un chariot de transport des bouteilles (qui sont lourdes pour les femmes et les enfants) 

 
En permettant l’intégration des personnes en situation de handicap : 

- Deux moniteurs Handisub recevant des personnes en situation de handicap physique et mental et 
partenariat de formation avec le CODEP37. 
 

En rendant accessible à toutes les populations les activités subaquatiques : 

-   Panel de cotisations adaptées et listées sur le site de TP 

-   organisation de la journée Porte-Ouverte lors d’une séance publique à la piscine 

 

 

N°2 Adopter des pratiques éco-responsables. 

En favorisant le co-voiturage et les transports en commun :  

- TP utilise son camion pour le transport du matériel libérant de la place et permettant le co-voiturage entre 

adhérents. 

En économisant l’énergie, en intégrant les aspects sociaux, économiques et environnementaux dans l’organisation les 

manifestations: 

- TP privilégie les fournisseurs locaux, et applique le tri sélectif (Mis en place pour l’obtention du label 
Manifestation Sportive Durable de la ville de Tours) 

- Utilisation de verres plastiques consignés, de vaisselle lavable  
- Dématérialisation  du bulletin de l’AG et des courriers d’informations aux adhérents 
- Organisation des manifestations en journée 
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N°3 Sensibiliser et impliquer dans la démarche de développement durable les clubs, les 

licenciés, les publics et les partenaires. 

En nommant au sein de Touraine Plongée un référent Développement Durable. 

En communiquant sur les actions initiées parla structure en faveur du développement durable :  

- Refonte du site internet Touraine Plongée incluant une rubrique Développement Durable. 

 

 

N°4 Mettre en place des actions de sensibilisation autour de la santé et de la sécurité des 

pratiquants. 

En informant sur les bénéfices du sport pour une bonne hygiène de vie :  

       - Mise en place d’entraînements techniques hebdomadaires ciblés, deux fois par semaine 

Sur l’importance de la vigilance contre le dopage, sur les précautions à prendre pour pratiquer l’activité en toute 

sécurité : 

- Création d’une rubrique « Commission Médicale » avec des liens vers la Commission Médicale Nationale, de 
la FFESSM. 
 

 

N°5 Promouvoir les valeurs du sport. 

  En prônant le respect des règles et le fair-play, en incluant dans le règlement intérieur un volet avec des règles liées à 

l’éthique, en prévenant et luttant contre toutes les formes de violences pendant et en dehors du sport : 

- les plongées se pratiquant en binômes, ces valeurs font parties de l’enseignement 
- Mis en place d’une « La Charte du Plongeur-Encadrant »  
- Aspect développé dans le règlement intérieur de TP 

 

 

N°6 Initier des actions d’éducation à l’environnement et au développement durable. 

En sensibilisant notamment à la fragilité des écosystèmes, en proposant des sorties découverte et ou des conférences 

autour de la faune et de la flore subaquatiques :  

      -   TP a un partenariat avec le Grand Aquarium de Touraine 

      -  Cinq formateurs Bio organisent des sorties mer et des  après-midis thématiques autour de la biologie 

subaquatique (T’bio),  

-    Organisation  de sorties canoë, rando-palmées en Loire et rivières locales,  

-    Organisation de conférences sur la plongée et les milieux aquatiques. 
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N°7 Valoriser le rôle central du bénévole. 

En mettant en place des actions de valorisation de leur participation à la vie du club :  

- Cotisation réduite pour les formateurs et membres du Comité Directeur  
- Reconnaissance publique  de leur investissement lors de l’AG annuelle 
- Demande de médailles fédérales pour les plus méritants 

 

 

N°9 S’inscrire dans les démarches de concertation pour un usage durable de l’espace 

subaquatique 

En développant des comportements respectueux sur ces sites : 

- Contractualisation  de TP avec le Conseil Départemental pour la pratique de la Rando-palmée (La Loire 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Natura 2000) 

- Les statuts du Club imposent le respect des règlementations locales pour les sorties en milieux naturels 
 
 
 

N°10 Contribuer à la préservation des sites naturels en mer et en eaux intérieures. 

En formant les plongeurs à la préservation de l’environnement mouillages « doux » 

- Formation à la biologie sous-marine dans le cadre de l’obtention des brevets de plongeurs conformément au 
MFT.  

- Limitation du nombre de plongeurs à chaque sortie 
- Formation technique à la stabilisation et au lestage de chaque plongeur pour préserver les fonds marins 
- Mouillage doux à la bouée si possible 
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Cette démarche de développement durable est une volonté de Touraine Plongée depuis sa création en 

1973 et s’articule autour de trois axes : 

 La conviction et le devoir d’exemplarité, pour encourager une pratique de 

plongée responsable, respectueuse du milieu, de la faune et de la flore. 

 La passion des fonds sous-marins et sa connaissance. 

 La nécessité sociale, pour promouvoir, accompagner et répondre aux 

aspirations de ses adhérents. 

 

 Cette charte est entérinée par l’Assemblée Générale. 

                            Fait à Tours,  le 06 octobre 2017. 
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Calendrier saison 2017-2018 

 

 

 


