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Compte rendu du Comité Directeur du 8 mars 2017 
 

Date d’expédition : le 10/03/2017 

Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 

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

Christelle, GERMAIN Benoît, LE BUZULIER Jean-Baptiste. 

 Invité - GICQUEL Daniel, DT. 

 

 

Ordre du jour : 

- Sortie Bio, « Premières Bulles » et explo à Frioul du 2 au 5 juin 2017  

27 participants inscrits, les billets de train sont réservés. 

Le mercredi 17 mai à 20h aura lieu la réunion préparatoire pour cette sortie en salle de 

cours de la piscine. 

 

- Sortie supplémentaire « Premières Bulles »,  le week-end du 13 et 14 mai 2017 

Chez Atoll à Marseille pour les premières bulles ne pouvant pas être disponibles à la 

Pentecôte. Sont prévus 2 prépas N1 et 2 moniteurs. 

 

- Sortie Aquarium de Paris du 1er avril. 

Actuellement 7 personnes se sont inscrites mais le groupe doit être de 10 au minimum, 

Alicia demandera à l’aquarium s’il est possible d’inclure des enfants. 

 

- Base de Beaumont sur Oise : 

Le club vient de renouveler la convention d’utilisation pour l’année 2017, le directeur 

technique (Daniel) fera un sondage auprès des moniteurs pour prévoir une sortie en juin 

et/ou septembre avec les membres intéressés. 

 

- PSP 

Il est prévu une soirée de répétition entre moniteurs fin mars, la date sera définie par 

Daniel. Il sera ensuite organisé des séances PSP le lundi et vendredi en prenant toutes les 

lignes d’eau. Le programme sera défini en avril pour commencer début mai. 

 

- Séances piscine de nuit 

Deux dates sont retenues, le lundi 20 mars et le vendredi 24 mars. 

 

- Contrôle annuel des blocs 

La séance de contrôle des blocs par les TIV, au nombre de 10 au club, est prévue le 

samedi 10 juin. 
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- Nouveau Logo du club 

Le club a changé son logo pour plus de dynamisme et de simplicité dans le graphisme. 

Nous remercions Grégoire THEILLIER nouveau N1 qui a réalisé ce logo et a participé à la 

commande de nos polos.  

 

 

     -Polos du club 

Le choix du logo en blanc sur le polo bleu a été choisi à la majorité. 

Après un sondage auprès des membres à la soirée « crêpes » voici la répartition des tailles 

à approvisionner : 

Pour les femmes : 

5 S, 15M, 5L soit 25 polos 

Pour les hommes : 

5S, 15M, 15L, 4XL, 1XXL soit 40 polos 

Nous envisageons de commander 65 polos, le coût est de 1040€ HT soit 1248€ TTC ce qui 

donne un prix du polo de 20€. 

 

 

Date du prochain CD le 7 juin 2017. 

 

 

 

Alicia CAGNON                                             Arnaud ROLLET 

Secrétaire                                                        Président 

 


