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Participants : 

Monique Colle, secrétariat 

Jean-Pierre Colle, voyages 

Benoit Germain, trésorier 

Arnaud Rollet, président 

 

 

 

 

Réunion comité directeur du 29 juin 2020 
 

 Points sur les inscriptions à ce jour, le formulaire est en ligne et accessible sur le site 

web du club. 

 Cotisations à verser : 

o Par les membres du Comité actuellement en fonction : 80€ 

o Par les candidats au futur Comité directeur : cotisation normale avec 

ajustement ultérieur si l’élection est confirmée 

o Les responsables de section comme la Bio cotise au tarif moniteur. 

 Fosses: 

o 8 fosses sont prévues, nous conservons nos créneaux horaires et le devis est 

en attente. Les dates seront choisies dès la réception de celui-ci par le 

directeur technique. 

o Paiement en ligne des fosses : 

o Situation : 

 Le prestataire a prévu d’augmenter significativement ses tarifs en 

2020. Pour continuer à utiliser MaCotisation.fr nous devrons 

souscrire à un abonnement à la fin du mois. Le prix de 

l'abonnement est de 9€/mois soit 108€ l'année. 

Avec cette offre, la commission sera de 1,9% au lieu des 2,9%. Le 

minimum de commission sera de 0,60€ au lieu des 0,90€. Pour 

notre premier abonnement, il nous est offert 20% de réduction. 

Le coût de l'abonnement sera de 7,2€ soit 86,4€/an. 

 Utilité pour nous, même si nous n’utilisons qu’une partie de l’offre 

des services proposés. 

o Décisions : 

 Demander au prestataire de se limiter à la hausse annoncée 

pour 2020 

 Nous conservons le principe de ce paiement mais nous 

rehaussons le prix de la fosse à 7,50 € (au lieu de 6€ 

actuellement) 

o Matériel : 

o Benoit attend les soldes pour acheter des stabs et détendeurs. 
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 Voyage à Madagascar : 

o Approbation du projet de mail préparé par JPC 

o Nécessité de poursuivre les efforts pour joindre Céline/Oceanes par 

téléphone afin de prévenir un prélèvement prématuré du solde le 24 

août 2020 

 Candidatures au Comité directeur 

o Ne se représentant pas au Comité : 

 Arnaud Rollet (Président) 

 Benoit Germain (Matériel et Trésorerie)  

 Jean-Pierre Colle (Voyages) 

o 7 candidats à ce stade : 

 Monique Colle (Secrétariat) 

 Florence Ducasse (Voyages) 

 Nathalie Douguet (Communication) 

 Jean-Luc Bernié (Trésorerie) 

 Olivier Alliel (Evénementiel) 

 Jean-Pierre Louis (Matériel) 

 Philippe Vincent-Carrefour (communication) 

o Nécessité que chaque candidat confirme par écrit sa candidature au 

secrétariat 

 Réunion d’encadrement du 11 juin 2020 

o Lecture du PV communiqué au Président par le Directeur Technique 

o Mesures particulières pour le passage de niveaux des N1 

 Préparation de la reprise des activités du Club : 

o Mail du Président à l’ensemble des membres 

o Journée des associations du 12 septembre 2020 

o Date des baptêmes, 7 et 11 septembre et tout au long du mois de 

septembre. 

 La plaquette de présentation du club sera rédigée sans dates. 

La réunion s’est déroulée par visio conférence ZOOM. 

Prochaine réunion le 12 septembre 


