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Date d’expédition : le   07 /03/2016 

Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 

Présents - ROLLET Arnaud, BUDOR Philippe, CAGNON Alicia,  COLLE Monique,  CORDIER 

Christelle, GERMAIN Benoît. 

Absent/s excusé /s- LE BUZULIER Jean-Baptiste 

________________________________________________________________________________ 

Rappel de l’Ordre du jour :  

 Point sur les inscriptions de la saison 2016/2017. Nombre d’adhérents par catégorie, d’encadrants, 

de nouveaux, pertes, etc. Saisie des licences et assurances complémentaires. 

Le club compte cette année 66 inscriptions, 11 nouveaux adhérents donc 3 mineurs et 17 moniteurs. On 

constate une décroissance générale au niveau de la FFESSM. Néanmoins des nouvelles propositions pour 

accroitre le nombre seront proposées  par les membres du CD. Toutes les licences ont été saisies et plus des 

2/3 des adhérents possèdent une assurance complémentaire. 

 Présentation par le trésorier Benoît GERMAIN, du bilan financier sur les deux  dernières saisons, de 

2014 à  2016 transmis par l’ancien trésorier Daniel GICQUEL. 

Le bilan financier de 2014 à 2016 sera présenté par Benoît dès que Daniel fera la passation des  documents. 

 Rapport par le trésorier sur le solde de la sortie à Fréjus du 18 au 20 juin 2016. 

Benoît procédera rapidement au remboursement du trop perçu des participants de la sortie en se basant 

sur le bilan de la sortie Fréjus de Renald BOURDILLAT, responsable des sorties du club (2014/2016). 

 Budget prévisionnel en fonction des inscriptions et du bilan annuel de la saison dernière que 

doit nous présenter le trésorier sur un support papier ou informatique, une semaine avant, 

conformément à la Réunion Extraordinaire du CD convoquée par le président le 08/09/ 2015. 

Point sur les principales dépenses à venir.  

Basé sur les inscriptions de cette année (20126/2017),  Benoît nous a présenté sur un support informatique 

une proposition de dépenses prévisionnelles pour le club : achats matériel, compresseur, fournitures 

administratives, fosses, formations moniteurs, formations TIV, licences, assurances, vie associative, frais 

bancaires, sorties, sortie Fréjus.  

 Préparation et déroulement de la soirée de bienvenue du 18 novembre.  

Monique et Nathalie se chargent de préparer ensemble le déroulement de la soirée, AR enverra l’affiche qui 

sera mis en circulation début de la semaine prochaine.  
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 Débriefing sur le retour du sondage sorties club. 

Christelle nous a présente les résultats du sondage sur  25 réponses :          

-21 souhaiteraient participer à une sortie club. 

- 13 opteraient pour un passage de niveau. 

- une majorité pour un week-end de 3-4 jours avec un budget maximum de 600€. 

- une préférence pour le week-end de la Pentecôte  

- une destination souhaitée plutôt en Méditerranée  

Préférence pour le passage de niveau : 

N1                        week-end de la Pentecôte  
N2                        Corse (L’Incantu) 
N 3                      préférence pour le week-end Pentecôte, sans écarter L’Incantu. 
 

 Matériel : le point par les responsables du matériel sur l’état et nombre existant au club. Savoir 

si l’on peut renouveler quelques détendeurs comme il a été annoncé lors de l’AG du 24 juin 

2016. 

Un état détaillé du matériel, tout confondu, à été présenté par Benoît. Il préconise remplacer  5 détendeurs 

cette année. Nous allons demander plusieurs devis avant de valider l’achat. Nous allons également 

commencer à épargner en prévision de l’achat futur d’un nouveau compresseur ; celui-ci représentant un 

investissement important pour le club (10KE).  

 Est-ce que le problème de l’extracteur d’air du local a été résolu ? 

Dans un premier temps les responsables de matériel s’informeront auprès du personnel charge de 

l’entretien piscine.  

 La ré-épreuve de 6 blocs a été fait le 13-15 juin comme prévu ?  

Arnaud se chargera avec Daniel entre le 21 et 22 novembre prochain. 

 Suggestion sur l’Assurance complémentaire des adhérents.  

Arnaud propose de s’informera sur l’intérêt du club, des encadrants et l’ensemble d’adhérents, de rendre 

l’assurance complémentaire « individuel accident » obligatoire pour s’inscrire au club. Le CD statuera après. 

Deux tiers des adhérents (2016/-2017) en possèdent une.  

 Mise en place du RIFAP (3 demandes/ passage de N3) 

Arnaud consultera Daniel et Nicolas pour répondre aux 3 demandes à condition de faire le PSC1 à 

l’extérieur.  

 Mise en place de la formation Nitrox (2 demandes) 

Philippe s’informera à la fosse de Villeneuve des possibilités, modalités et coût.  
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 Calendrier de cours de photo (4 demandes) et de vidéo (4 demandes). 

Toutes les informations sur les cours sont mises sur le site par Arnaud, notre webmaster, et seront 

dispensés par Frédérique Denis et Eric Sonnet, et Arnaud Rollet, 3 en salle de cours et 2 en piscine (les dates 

de ceux-ci sont à définir).  

 La PSP, cette année au club. 

La PSP débutera au cours du deuxième trimestre, janvier 2017.  

 Meeting d’apnée 

Le Trophée Gérard Canneson aura lieu le 23 avril 2017 à Plaisir. 

 Rapport de la sortie moniteurs à Beaumont. 

Arnaud a rapporté au CD les avis  des moniteurs du club qui ont participé à la sortie Beaumont. Beaumont 

est classé base officiel au CDN et le compresseur sur place, sera opérationnel en décembre prochain.  

 Doter le club d’un polo avec le logo du club. 

Arnaud s’en occupe et nous aurons des éléments de coûts, courant décembre. 

 L’achat d’un vidéoprojecteur. 

Tous d’accord pour dire qu’il s’agit d’un réel besoin ; oui si les finances le permettent.  

 

Date du prochain CD : mercredi 18 janvier 2017. 

 

 

        La secrétaire                                                              Le président 

         Alicia Cagnon                                                             Arnaud Rollet                                        

        

 

 
 

 


