NAUTILE CLUB DE GRENOBLE
MODE D’EMPLOI

Pour savoir dans quelle « galère » vous embarquez !

Vous venez d’adhérer au club de plongée du Nautile, pour apprendre à plonger…

Bienvenue à tous !
N’oubliez pas que votre certificat

médical annuel doit être à jour !

Voici quelques infos pratiques pour vous aider à vous y retrouver…

Le Nautile est une association

Le Nautile a pour vocation la pratique de toutes les activités de la Fédération Française d’Etudes
et de Sports Sous-Marins FFESSM et en particulier la plongée bouteille, la plongée libre (apnée).
Comme toutes les Associations, le NCG s’est doté d’un bureau se réunissant mensuellement.
Tous les adhérents sont invités à assister à l’assemblée générale (AG) annuelle et à voter
suivant les règles du « règlement intérieur » (possibilité de voter après 6 mois d’ancienneté dans
le club et être majeur).
L’association dispose d’un local situé Site M6, Chemin du Vieux Chêne à Meylan. Il permet
d’emprunter ou de louer du matériel de plongée (bloc, détendeur et gilet.) pour toutes les
activités figurant aux calendriers, lors de permanences les jeudis soirs (précédent et suivant un
weekend de plongée) de 17 h 30 à 18 h 30 (voir avec Jack,Tony et Philippe).

Bulles & Coquilles est un bulletin d’information qui reprend l’actu du club et permet de tisser des
liens entre les différents membres de l’association ; MAIS AUSSI de vous informer sur les
dernières sorties réalisées.
Pour accéder aux documents administratifs (formulaire de certificat médical, fiche
d’inscriptions, par ex.), etc., le site du Nautile est à votre disposition à l’adresse suivante :
http://www.ncg38.fr/
Vous disposer également de permanences les lundis soirs à la piscine Vaucanson, pour répondre à
vos questions, rassembler les fiches d’inscription aux sorties, etc ……

Nous avons accès à la piscine Vaucanson hors période de vacances scolaire, le lundi soir de 19h30
à 22h00 et à la piscine LES DAUPHINS le mardi soir de 20h à 21h30. Pour les congés d’été, la
municipalité mets à notre disposition la piscine Jean-Bron (jour et horaire différent)

Les événements à ne pas manquer …

☺ Assemblée générale annuelle (En Décembre) : bilan financier, temps forts de l’année écoulée,
présentation de la saison à venir…
Et après tout ce «remue-méninges» : le pot du plongeur !!!
La présence des nouveaux adhérents est vivement souhaitée.
☺ Sorties techniques de la FFESSM et du Nautile

☺ Soirées fosse à Subchandlers-Scubawind à Claix
☺ Sorties carrière organisées à Chamagnieu
☺ Sorties en fosse à Meyzieu

☺ Sorties exploration : en France et en mer chaude

Les calendriers (technique, explo, apnée…) vous seront communiqués en début d’année.

Pensez à vous inscrire à temps aux sorties car elles sont indispensables à votre formation.

☺ Et enfin, la fête du club pour bien clôturer la saison ; elle a lieu au début de l’été !!!!
Nous vous attendrons nombreux à la base nautique Schneider à Laffrey(prêtée pour l’occasion au
NCG). Au programme : baptêmes, initiation à la plongée lac, pétanque, sieste, barbecue, apéro,
puis…

Le bureau ou conseil d’administration (CA) du Nautile













René Martin : président
Guillaume OSBERT : président adjoint
Serge GLENAT : secrétaire
Roger BONFILS : trésorier
Nicolas VANUXEM : responsable des animations
Antoine BRESCIA: responsable du matériel
Philippe MAGNARD : adjoint au responsable du matériel
Romain ZINI : directeur technique (formation et encadrement)
Jack BALLESTEROS : fournisseur officiel de tropéziennes, directeur technique adjoint et
responsable du GSE Plongée (Siemens, Rolls-Royce, Schneider-Electric)
Damien CHAMPAGNE : responsable de l’apnée.
Patricia DELARCHE : notre webmaster, responsable communication et rédaction de « Bulles
et Coquilles » le mensuel d’informations du NCG.
Jacqueline ALLARDET : adjoint responsable communication et responsable plongée de la TAG

Et si l’envie vous prend de vous investir un peu plus, vous aussi vous êtes les bienvenus !!!
Vous pouvez assister aux réunions du bureau du NCG, sur simple demande. Les réunions ont lieu
chaque premier mercredi du mois à 19 heures.

Les encadrant(e)s

Plongée bouteille :
Directeur technique : Romain Zini (MF1)

MF2 (Moniteur FFESSM 2° degré)

Christian BAILLE ( Piou)

MF1 (Moniteur FFESSM 1° degré)

Didier CORNU-EMIEUX

Dominique ALLIGIER

Gilles GOBELIN

Hugues BERTHET

Jack BALLESTEROS

Laurence DOUTRE-ROUSSEL

Pascal BONNEFOI

Roger BONFILS

Philippe PRIEUR

Cédric BELLEMONT

Christian BORDIGNON

Maxime MISCIOSCIA
Initiateur de club E2

Jean-Luc BATARD

Michel GUY

Philippe MAGNARD (P5)

Serge GLENAT (P5)

Sophie GULLINO

Guillaume OSBERT
Initiateur de club E1

Claude CANNILLO

René MARTIN

Guide de Palanqué (N4°)
 Xavier GODECHOT
 Gregory XUEREB

Apnée :

Responsable apnée : Damien CHAMPAGNE (MEF1)
Guide de palanquée (N4)
INA (instructeur
 national
Grégoryapnée)
XUEREB

Philippe
PRIEUR
Guillaume
OSBERT



Maxime MISCIOSCIA

MEF1 (moniteur entraîneur FFESSM 1° degré)

Christian BAILLE
IE2 (initiateur entraîneur niveau 2)

Gilles GOBELIN

