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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. 

________________________________________________________________________________ 

Rappel de l’Ordre du jour :  

-Inscriptions, les nouveaux adhérents, départs. Mise à jour du fichier.  

-Groupes et affectation de moniteurs  

-Les fosses  

-Réunion moniteurs-sujets à aborder  

- Journée de moniteurs le samedi 7 octobre à Chatenay Malabry  

-La PSP  

-Projets de sortie pour la saison 2017/2018 (L’Estartit, Icantu, Tathiou)  

-Communication dans le journal de Chatou  

-Préparation de la soirée de Bienvenue du 29 septembre 2017 avec diaporama 

d’ouverture de la saison  

-Créneaux utilisation salle et foyer-bar  

-autres 

 

 -Inscriptions, les nouveaux adhérents, départs, mis à jour du fichier. 
Rapports sur les inscriptions pour la saison 2017 – 2018 par Monique. Actuellement 17 

nouveaux adhérents sont inscrits. Il est à noter une augmentation du nombre de jeunes 

inscrits par rapport à l’année dernière (7 entre 12 et 15 ans). 

Quelques nouveaux inscrits sont encore prévus notamment la semaine prochaine. Le 

nombre total d’adhérents pour cette nouvelle saison se situera vraisemblablement entre 

60 et 65. 

4 départs de moniteurs (Élisabeth, Eléa, Guillaume et Nicolas).  

-Groupes et affectation de moniteurs  

Ils ont été définis lors de la réunion moniteurs.  

 

 

-Les fosses   

Le nombre de fosses prévues cette année est de 7.  

- Journée de moniteurs le samedi 7 octobre à Chatenay Malabry  
Un rapport est prévu par les moniteurs présents. 
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La PSP :  

 Les moniteurs lors de chaque séance donneront des exercices à effectuer 

(apnée, décapelage …) afin de se perfectionner et de réaliser par séquence des 

exercices avant des séances dédiées à la PSP. Les apnéistes pourront également 

participer à ces séances de PSP, s’ils le souhaitent. 

 

 
-Projets de sortie pour la saison 2017/2018  

Icantu : Une sortie à l’Incantu en partenariat avec le club de Rueil est prévue courant mai 

ou juin. 

Cours Bio : Cours de biologie : ils démarreront le 19/10/17. Environ sept cours sont prévus 

durant la saison 2017 – 2018. Ils se termineront par un stage pratique en mer qui se 

déroulera à l’Estartit du 28/04 au 01/05/18. Les réservations à l’hôtel Santa Anna et centre 

plongée La Sirena, ont été effectués par Alicia. 

Tatihou : Le club est invité à participer à un stage de perfectionnement « Bio » à TATIHOU 

(Manche 50) le 4 et 5 novembre 2017, stage subventionné par le CODEP 78. 

Le stage pour les jeunes premières bulles se situera courant mai en méditerranée. Alicia et 

Philippe VC seront leurs moniteurs durant l’année. 

Plongées de nuit : elles sont prévues les 05 et 09/02/18 car à cette période il fera nuit à 

20h00. Des cyalumes seront à acheter.  

Achat de matériel : il est prévu d’acheter rapidement une stab de taille enfant et des 

embouts de détendeurs pour jeunes ainsi que du matériel pour les apnéistes (Philippe 

QUINQUIS donnera la liste du matériel à acheter). 

 

La prochaine soirée du club est prévue pour le 23/01/2018. 

 

 

 

 

 
Philippe BUDOR                              Alicia CAGNON                                           Arnaud ROLLET  

Communication                             La secrétaire                                                 Le président                                             

 

 


