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Date d’expédition : le 30/05/2018 

Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 

Présents - ROLLET Arnaud, - CAGNON Alicia, - COLLE Monique, -  GERMAIN Benoît , COLLE 

Jean-Pierre,-. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Ordre du jour 

Élection du bureau 
Nomination DT 
Organisation Forum 
Calendrier de la rentrée 
Soirée d’accueil et d’information 
Nouvelle répartition des prépa N1 
PSP dans le cursus N2-N3 
Achats de plombs  
Gonflage de blocs  
Sortie Beaumont 
Moniteurs créneau samedi 
Sortie technique 
Sortie technique jeunes 
Sortie explo/bio  
Prochaine réunion moniteurs 13 septembre  
Prochaine CD 25 septembre.  
 
Élection du bureau 
 

Sont reconduits dans leurs fonctions : Arnaud ROLLET président, Alicia CAGNON et Monique COLLE secrétaires, 
Benoît GERMAIN trésorier et Jean-Pierre COLLE chargé de voyages. Arnaud propose Florence DUCAST pour 
épauler Jean-Pierre dans sa nouvelle fonctionne. 

 Nomination d’un nouveau responsable technique. 

Daniel Gicquel annonce la fin de son mandat, le club lui remercie par son investissement et implication dans la vie du 
club durant son mandat. Il en est du même pour les démissionnaires Christelle CORDIER,  Philippe BUDOR, Jean-
Baptiste Le Buzulier. 

Durant la réunion moniteurs du 19 juin 2018, Franck DUFERMONT - MF1- a pose sa candidature en tant que 
Directeur technique du club. Le quorum a été atteint parmi les moniteurs présents qui l’ont approuvé à l’unanimité. 

Organisation du forum  

La permanence sera assurée par Arnaud et Monique. 

Calendrier de la rentrée 

Il est affiché dans le site du club. 

Soirée d’accueil et information pour de nouveaux adhérents.  

La soirée est prévue pour le 5 octobre 2018 dans l’île des Impressionnistes  
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Répartitions de nouveaux prépa N1  

Pour une meilleure  répartition des moniteurs les nouveaux adhérents prépa N1 adultes seront inscrits pour le 
créneau du lundi tandis que le jeunes prépa N1 pour le créneau du vendredi. 

PSP :  

Cette activité sera pris en compte dans les cursus de prépa N2 et N3. 

Achats de plombs 

Prévus pour cette année.  

Gonflage de blocs : 

Nous remercions Jean Baptiste Le Buzulier qui  continuera à participer dans les gonflages de blocs. 

Sortie Beaumont 
Une subvention de 6 € sera accordée par le club aux participants de cette sortie. 

Sorties prévues pour la saison : 

Sortie technique N1, N2, N3 et explo. 

Sortie technique N1 jeunes.  

Sortie explo et Bio  

Lieu envisagés La Seyne- sur- Mer et La Martinique après consultations des moniteurs.  

Prochaine réunion moniteurs :  13 septembre 2018 

Prochaine CD : 26 septembre  

 

 
  

                     Alicia CAGNON                                           Arnaud ROLLET  

                     La secrétaire                                                 Le président                                             
 

 

 

 


