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Comité directeur du 15 mai 2019 
 
Etaient présents : 

- Arnaud Rollet, Président 
- Benoit Germain, Trésorier 
- Monique Colle, secrétaire 
- Jean-Pierre Colle, voyages 
- Invités: Florence Ducasse, voyages et Franck Dufermont, Directeur Technique du club 

Excusé : Jean-Pierre Louis, qui s’occupera du matériel 
 
 
 
1 - Les prochains voyages (Flo et JP) et notamment la sortie eau chaude du printemps 2020. 

- Attention aux budgets 
- Point fait sur l’acompte pour l’Égypte. Tout a été respecté. 
- Evaluation du budget des destinations préférées ; quelles cibles ? 
- Il faut faire une destination lointaine et une plus proche : prévoir assez tôt pour avoir les meilleurs 

prix. 
- Projets : Madagascar en Toussaint 2020, et les Antilles au printemps. 

 
 
2 - Le matériel (Benoit, Franck et JP Louis) 

- JP Louis s’excuse de ne pas pouvoir être présent 
- TIV : Benoit parle du TIV, sauf 6 blocs qui partiraient en rée preuve. 
- Compresseur : visite à prévoir, changement d’un flexible. 
- Benoit suggère qu’on remplace chaque année un lot de stab (Nb :5) 
- Au club, 11personnes ont leur TIV : voir qui pourrait assister, un doodle a été créé. 
- Date proposée : 8 juin 
- Au moins 4 TIV doivent être présents 
- Pour responsabilité, JB Le Buzulier, JP Louis, et potentiellement Céline VC, et Jérémy Veitmann 

 
 
3 - Ce qu'il faut améliorer pour les inscriptions aux fosses. 
Les inscriptions se feront toujours en ligne et dès que le nombre maximum sera atteint il sera 
impossible de s’inscrire. La liste des inscrits viendra directement de la liste des paiements. 
Pour la saison 2018-2019, les fosses ont été bien pleines 
Peu de moniteurs pour les fosses et toujours les mêmes. 
 
 
4 - Organisation des inscriptions pour la prochaine saison 

- Rentrée : 2 sept et vendredi 5 (voir sur site et sur la plaquette du club téléchargeable)  
- Les inscriptions se feront toujours en ligne mais il faudra prévoir une photo. Par contre les 

documents demandés devront être remis pendant les journées du 2 et 5 septembre, cela permettra 
d’avoir un contact direct.  

- Les paiements de cotisation ne se feront plus en ligne par CB mais par virement au club. 
- Réflexions sur la pub à faire pour avoir de nouveaux adhérents : Comment apporter du sang neuf, 

et de nouveaux membres : Forum le 22 juin 
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5 - La PSP dans les cours de la prochaine saison 
En début d’année 2019, une séance de Daniel avec moniteurs, pour faire 3-4 séances pour 
l’année 
 
6 - Le remplacement du comité en fin de mandat (juin 2020) , autrement dit l'évolution de la 
gouvernance du club. 
Juin 2020, changement de Comité. 
Du fait de son déménagement en province Arnaud ne se représentera pas au comité, mais sera 
toujours accessible pour la tenue du site web. 
 
7- autres questions ou réflexions 

- Avis de Franck : Les moniteurs sollicitent peu Franck. De futurs moniteurs se profilent. 

 
- Les comptes : Benoit nous informe le budget à aujourd’hui : il a prévu des provisions pour le 

compresseur. En compte courant : 5500€, et sur livret A : 18000€ 

 
- Pour Franck : Demande de Benoit de passer son niveau initiateur, avec d’autres. 

 
Rappel des dates : 
8 juin : TIV : 24 blocs à vérifier 
14 juin : soirée club 
15 juin : sortie à Beaumont 
22 juin : Forum des associations sur l’ile des impressionnistes. 
 
 
Chatou le 15 mai 2019 
 
Arnaud Rollet 
Président 

 


