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Date d’expédition : le 20/01/2017 

Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 

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

Christelle, GERMAIN Benoît. 

Absent/s excusé /s- LE BUZULIER Jean-Baptiste 

________________________________________________________________________________ 

Gageons que cette nouvelle année 2017 vous réserve de nombreuses belles surprises ! Très bonne année à 

tous. Grâce à notre président, nous avons fêté la nouvelle année et aux belles plongées à venir. 

Rappel de l’Ordre du jour :  

 Point trésorerie après les inscriptions. 

 

Le trésorier nous a présenté son bilan au 18/01/2017. Nous le remercions pour ce tableau. Le secrétariat  a 

souligné que le total des recettes n’était peut-être pas finalisé et serait modifié après reprise de 

l’encaissement de tous les chèques, tous les versements et remboursements. 

 

 Sortie Pentecôte à Frioul du 2 au 5 juin. Autre sortie possible pour les premières bulles 

qui seraient en période d'examen. 

 

Après réflexion sur les horaires, ainsi que sur les tarifs de groupes apportés par Christelle nous avons choisi 

un départ le vendredi  2 juin à 7 h 30 et un retour le lundi 5 à 18 h00 en tenant compte du temps nécessaire 

pour se préparer avant la 1ère plongée. 

Une autre sortie supplémentaire pour les premières bulles qui seraient en période d'examen est à l’étude. 

Une information sera envoyée par le président aux moniteurs et aux adhérents avec toutes les informations 

utiles à cette sortie. 

 

 Compte rendu de la dernière réunion moniteurs du 11 janvier 2017 

Un rappel a été adressé par le DT à l’ensemble de moniteurs pour enrichir et poursuivre  le suivi 

pédagogique de leur groupe à l’aide d’un tableau qui s’avère bénéfique  à l’ensemble 

d’encadrants.  

Dans le cadre de Sport - Santé - Sécurité - prévention et analyse de risques, la Fédération nous 

invite à mener une réflexion entre la définition d’incident et d’accident,  et collégialement analyser 

nos expériences vécues.  
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Après le point fait pour le passage de niveaux cette année, voici les propositions :  

Premiers bulles :   3,   et 3 hors Frioul  
Passage Niveau 2 :   3 

Passage Niveau 3  :   2 

TIV : une réunion aura lieu pour confirmer la nouvelle législation TIV 

PSP : Le 24 février Daniel et Roberto accueillent les intéressés par la PSP  durant 1 h30 avant de retrouver 

les autres à la soirée crêpes.  

 

 Soirée crêpes du 24 février. 

Elle aura  lieu le 24 février. On a parlé d’un dress-code : bleu 

 Achat de matériel (détendeurs)  

 

Après les orientations du DT nous allons procéder à acheter du matériel,  5 détendeurs  au Vieux Campeur, 

ainsi que du petit matériel (parachutes et fixes octopus) 

 Achat d’un vidéoprojecteur 

Le projecteur qui appartient au club a une image de mauvaise qualité. Pour le moment, Philippe 

nous prête aimablement son projecteur personnel. Alicia encourage l’achat d’un nouveau ce qui 

nous permettra aussi de visionner avec de belles images les vidéos de nos voyages.  Arnaud va 

chercher celui qui conviendrait le mieux au point de vue rapport / qualité prix. 

 Autres sujets Bio. 

-Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons le plaisir de vous confirmer le renouvellement de 

l’accord entre la FFESSM et l’Aquarium de Paris permettant à chaque possesseur d’une licence 

FFESSM 2017 de bénéficier d’une réduction de 50% sur le tarif adulte pour toute l’année en cours. 

-Une grande nouveauté qui vient renforcer les liens entre l’Aquarium de Paris et la FFESSM et 
ouvre des perspectives. Trois niveaux de circuits peuvent être proposés : Plongeurs et moniteurs 
en formation technique, plongeurs en formation Biologie et environnement et Moniteurs de 
Biologie et environnement diplômés ou en cours de formation. Une sortie  à l’Aquarium de Paris 
vous sera proposée très bientôt par Alicia. 
 

 

 

Monique COLLE                                         Alicia CAGNON                                     Arnaud ROLLET 

La  secrétaire adjointe                                La secrétaire                                      Le président 

 


