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Bilan de la saison passée (15 /09/2019 à 15/09/2020)

• Tout d’abord, le début saison fut marquée par une météo capricieuse
ayant abouti à l’annulation de plusieurs sorties dont la plongée de noël. A
la suite de quoi, les plongées hivernales de janvier et février ont suscité
l’engouement, mais ce bel élan a été stoppé par la crise sanitaire. Arrêt
des plongées après le weekend du 7 & 8 mars pour une reprise partielle
le weekend du 30 & 31 mai, la capacité maximale du bateau étant réduite
à 8 plongeurs puis 12 plongeurs à mi-juin et ensuite 16 plongeurs début
juillet.

• Les inscriptions pour les plongées via le site internet ont démontré durant
ces 3 derniers mois, qu’un club 2.0 perd sa convivialité et engendre plus
de problème qu’il n’en résout. Le futur comité directeur devra tenir
compte de cette expérience pour la suite.



Bilan de la saison passée (15 /09/2019 à 15/09/2020)

Niveaux /aptitudes / spécifications fédérales

• 7 N1

• 2 PE 40 

• 7 N2 

• 2 N3

• 6 RIFA

• 2 NITROX

Actions découvertes

• Salon de la pêche 

• Baptêmes de la St Pierre



Formations en cours et à venir

• Actuellement

• 4 candidats en cours de formation PE40

• 2 candidats en cours de formation N3

• 4 demandes de formation PE 40 



Bilan de ces 4 
dernières années

1-1-2017

12-9-2020

1-1-2017

12-9-2020

Niv 1 42 Etoile de mer 

*,**,***

10

PE 40 19 Brevet Enfant
Or, argent, bronze

15

Niv 2 13 Aide moniteur 3

Niv 3 5 Combi étanche 12

Niv 4 10 Nitrox + NC 16

Niv 5 (DP) 3 PESH 6 & 12 6

Initiateur 6 

MF1 2

RIFA 15

Anthéor 2

Total 117 62



Bilan des 4 dernières années

Pour les actions découvertes

• Association « la Semeuse » : Baptêmes enfants

• Salon de la pêche et des loisirs nautique à l’hippodrome de Cagnes sur mer (2 éditions)

• Fête de la St Pierre à Cagnes sur Mer (2 éditions)

• 60 ans du club MOANA

Les baptêmes habituels depuis le bateau ne sont pas repris dans ces chiffres



Bilan des 4 dernières années

Secourisme

• 20 PSC1 (Premier Secours Civique) + 2 PSE1 (En Equipe)

• Recyclage des PSC1 et PSE1 

• Recyclage de l’ensemble des Directeurs de Plongée sur 

les procédures de secours bateau et assistance P.A 

• Recyclage des encadrants



Pour clôturer le bilan de la section technique

Je remercie tous les encadrants actifs ainsi que tous les autres
bénévoles permettant le bon déroulement de la plongée et
des formations théoriques et pratiques au sein de notre club
tout au long de l’année.


