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1.Les engagements du Référent du Soir
a) Le respect de toute décision du CODIR :
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à respecter l'ensemble des décisions
CODIR sur le fonctionnement de la PAN.

du

b) Présence sur la Base Aigle Nautique :
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à être présent sur la Base pour chaque sortie
du soir dont il est le référent autorisé par le CODIR.
S'il ne peut être présent son suppléant, également autorisé par le CODIR, s'engage à être présent et à s'assurer
qu'un membre de la PAN habilité à être DP sera présent.

c) Désignation du DP pour chaque bateau :
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à nommer comme DP sur le navire uniquement
un membre de la PAN à jour de sa cotisation annuelle avec un certificat médical en cours de validité, habilité et
autoriser par le président de l'association ou le CODIR.
Le Référent du soir ou à défaut le DP du navire s'engage à rédiger une Feuille de Sortie avec des
palanquées conformes à la réglementation en vigueur, à la sécurité, au code du sport, au manuel de formation
technique, division 224 et tout autre réglementation nécessaire à l’activité.
d) Rentabilité de la sortie pour chaque bateau :
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à prévoir assez de participant à la sortie pour
que le montant total du navire soit d'un minimum de 60 euros.
e) Encaissement de la participation des plongeurs :
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à encaisser toutes les participations des
plongeurs de la sortie, avant le départ du navire.
Cette participation doit correspondre à ce dont bénéficie le plongeur :
Plongé d'exploration encadré est à 26€
Plongé d''exploration autonome est à 20€
Baptême à partir de 40€
Plongé technique à 30€
Cas spécifique :
Toute personne ayant fait 15 encadrements ou plus en 2019 bénéficie d'un droit de plongée en
autonomie à moitié prix donc 10€ pour l'année 20202 : il n'y a pas de carte dans ce cas mais c'est noté sur la
carte de membre 2020
Toute personne ayant fait moins de 15 encadrements l'année passée bénéficie au prorata de sa
participation d'un droit de plongée en autonomie à moitié prix donc 10€ pour l'année en cours : il y a des bon
d’échanges pour des plongées à moitié prix.
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f) Autorisation de plonger :
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à vérifier que chaque plongeur est membre de
la PAN et qu'il a un certificat médical en cours de validité par la consultation de la carte de membre mise en
place depuis la saison 2014.
g) Règle de bienséance :
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à respecter la politique du CODIR et les membres du
club PAN ainsi que ces salariés.
Le Référent du soir ou à défaut son suppléant s'engage à ne pas avoir de comportement ni grossier et ni
injurieux envers PAN, ces membres ou ses salariés.

Tout manquement aux règles édictées par le Code du sport, de la réglementation de la FFESSM et à
celles de la PAN ou aux engagements de cette Charte induira la fin de l'autorisation à être le
Référent du soir ainsi que celle du suppléant.
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2.Organisation d’une sortie
Dans un premier temps s’assurer de la météo, site météo France ,VHF …
http://marine.meteofrance.com/marine/accueil?MARINE_PORTLET.path=marinecotebulletin/COTE_
RAPH_MENT

Réserver un ou plusieurs bateaux au planning sur le site internet de PAN en indiquant Vos
coordonnées pour que les membres puissent vous contacter pour encadrer ou plonger.

3.Utilisation de la base
La base est municipale, donc à ce titre tout ce qui concerne l’utilisation des parties communes est
réglementé, selon vos besoins vous devez demander les autorisations au directeur.
Alain Giraud
(09) 79 24 74 39
(06) 11 33 29 63
aigle.nautique@wanadoo.fr
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3.1 Le portail d’entrée
Selon le règlement intérieur de l’aigle Nautique Le Portail à l’entrée doit être fermé à partir de 18H
du lundi au vendredi, à partir de 14H le samedi après-midi et le dimanche toute la journée, ceci afin
d’éviter que des personnes non adhérentes des clubs de l’aigle nautique utilisent les vestiaires,
pontons pour pêcher, table, ou causent des dégradations et vols sur la base.
Des clés sont vendus aux membres lors de leur inscription.
3.2 Les vestiaires
Les adultes doivent occuper les vestiaires qui leurs sont attribués ainsi que les enfants, où une tenue
correcte est exigée, nous sommes dans un lieu public, en ne respectant pas ces règles, vous vous
exposez à des poursuites judiciaires.
Des raclettes pour sol sont à disposition l’intérieur il faut rappeler aux membres de les utiliser après
leur passage.

Tout problème de vestiaire doit lui être signalé.

Une clé des différentes salles, grille
d’accès et vestiaires se trouve au
bureau de PAN dans la boîte à clés
accrochée au mur et doit y être
remise après utilisation.

4. Le bureau plongée
Vous trouverez au bureau sur
l’étagère contre le mur :
-Les fiches de sortie,
-Les fiches d’inscription,
-Les fiches baptêmes.
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Les classeurs :
-Des fiches membres,

Et une photocopieuse, si vous avez besoin de faire une copie de document.

Contre la fenêtre vous trouverez à,
la boîte aux lettres pour le retour
des fiches de sortie avec les
règlements.

Au-dessus de la boîte à clés se trouve la liste entérinée par le comité directeur de de PAN des DP et
celle des membres bénéficiant pour l’année d’un tarif préférentiel pour une plongée en autonomie.
Les tarifs sont affichés sur les murs et sur le bureau où vous trouverez également les tarifs des
assurances Complémentaires d’AXA

Les règlements par chèque de licence, cotisation, plongée, sont à l’ordre de PAN et peuvent être
regroupés en un seul.
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Mode d’emploi du terminal carte bleu:
Taper le montant sans virgule et avec les 2
zéros des centimes exemple : 26 € = 2600
Valider par la touche verte et suivre
instructions, 2 tickets doivent être édités, un
pour le membre, un pour le club qui sera
agrafé avec la feuille de sortie.
La touche jaune permet de corriger et la
rouge d’annuler.

Un frigo au bureau est à disposition de tous
pour maintenir au frais les pique-niques, et
doit être libéré après chaque activité pour
laisser de la place aux autres et par mesure
d’hygiène, sous peine de voir son contenu
jeté.

Sur le bureau vous trouverez un cahier de
liaison pour notifier des informations à faire
passer au chef de centre.

5. Le Local matériel
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Avant le départ du bateau le matériel doit être rentré, locaux et bureau fermés à clés.

Les casiers blancs sont à disposition de tous et doivent être libérés après la sortie.

PAN ne pourra pas être tenu responsable des vols
d’effets personnels dans les locaux ou vestiaires.
Contre les casiers blanc se trouve une pharmacie
pour les petites blessures, la pharmacie à l’intérieur
des bateaux est réservée aux accidents grave, vous
pouvez aussi vous adresser aux pompiers de la tour
rouge qui se feront un plaisir de vous aider.
.
Les détendeurs accrochés au mur
doivent être avec le DIN vers le bas
pour favoriser l’égouttage, et le
deuxième étage doit tremper 15
min dans le désinfectant avant le
rangement.

La procedure de désinfection du matériel de PAN est affiché sur chaque portant

Les produits sont à l’entré du local si besoin ou le gros du stock sur l’etagere à gauche dans le local
matériel
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6. Le local compresseur
À l’entrée du local côté droit se trouvent des clés pour insère et flexible de détendeur, côté gauche
les clés des bateaux et le manomètre de contrôle de pression de bouteille.

Les bouteilles sont rangées par volume, les bouteilles de sécurité pour armer les bateaux doivent
être vérifiés avant transport.

Sur l’étagère à droite se trouve
des bidons d’huile pour les
moteurs s’ils venaient à
manquer dans les bateaux

Au-dessus de la rampe de gonflage se trouve
l’affichage obligatoire avec les consignes de
chargement des bouteilles, analyse de l’air . . . et la
listes, les DP, les personnes habilitées à utiliser la
station de gonflage et celle des personnes autorisées à
piloter les bateaux.
Seules les personnes de cette liste sont couvertes par l’assurance de PAN

La mise en marche et arrêt du compresseur se fait par son boitier électronique sur sa face avant.
Les boitiers d’arrêt d’urgence ne doivent pas être
utilisés comme interrupteur. La coupure brutale peut
endommager la carte électronique.
Avant de démarrer purgez le filtre et allumer les
ventilateurs, privilégiez le gonflage au tampon, la
durée de vie du compresseur dépend de la fréquence
des démarrages.
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Il ne doit pas y avoir plus d’un démarrage par période de sortie, attendez les autres bateaux pour
lancer le gonflage

7. Les bateaux
Vérifiez les niveaux d’huile et d’essence, des bidons sont à disposition à bord pour compléter les
niveaux.

Ouvrez les cadenas, vérifiez que les sacs d’armements et de matériel de sécurité soient toujours
scellés, le cas échéant vous devez contrôler complètement les contenus à l’aide de la liste située
dans le classeur du sac armement (voir fichier annexe contrôle matériel bateau annuel PAN).
Vous trouverez maintenant dans la
« caisse à outils » écope, extincteur,
eau, et le sondeur

Enclenchez le coupe circuit dans le coffre sous la console de pilotage

Vérifiez le bon fonctionnement des feux ,VHF , et sondeur
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Installez la bouteille de secours vérifiée !

8. La sortie en mer
La fiche de sécurité doit être à bord du navire (correctement remplie), ainsi que vos documents
justifiant votre qualité de DP et pilote, il est fortement conseillé de disposer des originaux en cas de
contrôle.

- Privilégiez la possibilité d’avoir un DP par bateau E3 pour la formation et P5 pour l’exploration

- Le DP n’est pas obligatoirement le plus « gradé ».
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- S’il n’y a qu’un DP pour plusieurs bateaux, ces derniers doivent partir ensemble, mouiller les uns à
côté des autres dans un rayon de moins de 100 m et revenir en même temps.
- Il n’est pas possible de larguer des plongeurs sur un site pour les récupérer sur un autre, sans que
le bateau, avec une personne habilitée à porter secours à bord, les suive pendant le trajet.
- En cas d’accueil de plongeur aux diplômes non connus ou autres que français, il est conseillé de ne
pas surclasser et d’évaluer les compétences.
- Le DP doit pour chaque sortie effectuer un briefing sur l’ensemble des consignes et procédures de
sécurité, rappel des plongeurs, perte de palanquée…

Le site choisi doit être abrité, tenir compte des prérogatives de chacun, à 100 m des filets de pêche,
et hors des zones interdites.

Vérifiez avant de partir que les scaphandres soient bien attachés au rack pour que personne ne se
blesse pendant la navigation.
Les feux rouges du port allumés, qu’ils clignotent ou soient fixes, interdisent la sortie ou l’entrée,
vous pouvez cependant si ça ne gêne pas les manœuvres qui y sont effectuées, demander à la
capitainerie par la VHF canal 12 l’autorisation de passer.
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La Navigation dans le port est limitée à 3 Nœuds, dans le cône de navigation du Port la vitesse est
limite à 5 nœuds.
La limitation à 5 nœuds s’applique également dans la bande des 300 m des côtes, pour accéder aux
sites de plongée, quand vous entrez ou quittez cette bande votre cap doit être perpendiculaire à la
côte.

La plongée et mouillage sont interdits dans les Zones définies par les arrêtés préfectoraux en Annexe

La limite d’entrée ou de sortie du cône est matérialisée par la bouée verte au Cap de Nice.
Le bateau mouillé, lever le pavillon ou allumer les feux de plongée, descendre l’échelle, et fixer la
bouteille de sécurité en prenant soin qu’elle ne touche pas les fonds sous-marins.

Après la plongée, relevez les paramètres de chacun sur la fiche de sortie, ne pas oublier de descendre
le pavillon ou éteindre les feux de plongée, relever l’échelle et la bouteille de secours.
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De retour à quai, lever le moteur, fermer le coupe circuit, fermer les 2 cadenas et sortir le sondeur ,la
bouteille de secours et les clés pour les ranger à leur place. Rincer le bateau et l’intérieur du coffre du
mouillage à l’eau douce.
A la fin de l’activité vous devez vous assurer que le matériel utilisé a bien été rangé pour que
l’activité suivante ne rencontre aucun problème.
Pour un contrôle rapide, chaque matériel du club, masque, palme, détendeur, gilet, combinaison . . .
dispose d’un emplacement, si un emplacement est vide c’est que du matériel n’a pas été rangé ou a
été volé, vérifiez au fond du bac de rinçage, dans les vestiaires….

En cas d’anomalie, bateau, compresseur ... la
notifier sur le cahier de liaison au bureau, pour le
matériel défectueux, veuillez noter son numéro, la
panne rencontrée et déposez le au bureau.

Le matériel « encadrant »
Un portant pour les combinaisons, des caisses bleues au fond du local, deux coffres en bois sous les
escaliers pour des bouteilles « air » et un coffre en bois « nitrox » entre la station de gonflage et le
local matériel sont mis à disposition des encadrants de PAN.
Le code des cadenas pour les coffres sous les escaliers est 2221 et le coffre nitrox 2810
Vous êtes priés de libérer les espaces quand vous interrompez, pour un temps, votre participation à
l’activité pour que d’autres puissent en profiter.
Les propriétaires des bouteilles dans les coffres doivent être identifiables, apposez votre nom dessus.
Les inspections et épreuves doivent être à jour, en cas de manquement, elles seront vidées et exclues
des coffres.
PAN ne pourra être tenu responsable de vol ou dégradation d’affaires personnelles entreposées sur
la base.

9. En cas d’accident
En cas d’accident aidez-vous de la fiche d’organisation des secours (disponible sur les bateaux, sur les
plaquettes de notation et dans le local matériel), remplir la fiche d’évacuation à remettre aux
pompiers ou Samu, puis remplir la fiche de déclaration d’accident de la DDCS voir le reste de la
procédure sur notre site .
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DOCUMENTS ANNEXES
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Modèle 2013
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