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CR de la réunion  
du comité directeur du club de plongée de Chatou  

du dimanche 27 septembre 2020 
 

Présents :  
Ancien Bureau : Arnaud, Jean-Pierre, Benoit, Monique 
Nouveau Bureau : Emilie (Excusée), Florence, Monique, Nathalie, Jean-Luc, Jean-Pierre, 
Olivier, Philippe 

 

 Le nouveau bureau est confirmé avec l’attribution des rôles : 
o Florence et Emilie, voyages  
o Olivier, événement et fosses 
o Nathalie, communication 
o Jean-Pierre, matériel 
o Monique, secrétaire 
o Jean-Luc, trésorier  
o Philippe, Président 

 L’ancien bureau reste pour le moment en support pour la mise en place du nouveau bureau 
(en particulier Arnaud pour le site du club, Jean-Pierre pour l’organisation du voyage de la 
Seyne-sur-mer, Benoit avec Jean-Luc et bien sur Monique qui assure la continuité) 

 A l’unanimité, et en accord avec l’intéressé, le directeur technique du club Franck est 
confirmé dans sa fonction  

 Déclaration du nouveau bureau à faire @Philippe (FFESSM déclaration préparée par Arnaud 
à transmettre, pour la préfecture à faire, à la mairie et informer la piscine) 

 L’absence de certificat médical est tolérée jusqu’à la mi-octobre mais est impératif pour les 
fosses (donc dès le 3 octobre). A partir de mi-octobre, l’accès au bassin ne sera pas permis 
aux personnes sans certificat à jour 

 Déclaration à la banque à faire pour les paiements/transfert des codes de la banque – 
officialiser en allant à la banque @Jean-Luc 

 Organiser le TIV date à préciser et à faire le samedi matin organisation @Jean-Pierre ; il faut 
des volontaires pour aider 

 Compresseur : le technicien passera le 16 octobre pour réparer et faire la ré-épreuve des 
tampons  

 Trouver des volontaires pour s’occuper du matériel les lundi & vendredi soir pour aider les 
responsables qui à cause du Covid et de leur formation propre sont surchargés  

 La sortie organisée (passage de niveau et exploration) par @Jean-Pierre à la Seyne sur mer 
est confirmée à l’ascension (avec toutes les précautions concernant une annulation possible 
pour cause de CoVID)  

  
Le Président 
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