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Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 

Présents - ROLLET Arnaud, CAGNON Alicia, COLLE Monique,  CORDIER Christelle, Le 

BUZULIER Jean-Baptiste. 

Absents excusés – BUDOR Philippe, GERMAIN Benoît. 

Invité- GICQUEL Daniel,  DT. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Ordre du jour : 

-Les sorties club :  

 L’Estartit du 28 avril au 1 mai. 

 Sortie « jeunes » fin mai à Marseille avec Philippe Vincent-Carrefour et Daniel. 

 Icantu avec Rueil. 

-Convention Beaumont 

-Débriefing PSP décembre 2017 et prochaines séances 

-Organisation de la soirée « Galette » : 

-Diaporama de présentation. 

-Modif règlement intérieur concernant le certificat médical 

-Grand voyage 2018-2019 

-Fin de mandat du comité en juin 2018, 

-Modification de la date de l'AG de 29 juin au 15 juin 2018 

-Participation forum le 23 juin 

-« Plongée de nuit »   

 

-Les sorties club 

 L’Estartit la sortie est au complet avec 35 participants. Les prix des billets Paris-Perpignan sera 

connu en février. Un acompte de 150€ sera demandé pour être remis au club au plus tard le 5 

février, le solde avant le 20 avril.  

Les premières bulles, sortie jeunes, Daniel demande à Christelle de réserver le WE du 26 et 27 mai 

2018. Daniel approuve la demande d’Alicia pour  participer à cette sortie. 

Icantu avec Rueil : Jean-Pierre COLLE participera pour un passage de N2.  

 

-Convention Beaumont 

La cotisation annuelle a été réglée par le club et validée. L’O2 sera à louer sur place.  

 

-Débriefing PSP décembre 2017 et prochaines séances 

Les séances de PSP du mois de décembre lundi et vendredi) ont été très appréciées et 4 

nouvelles séances (2 lundis et 2 vendredis) sont prévues pour la fin de saison. 

 

-Organisation de la soirée « Galette »  le 2 février 2018 : 

Mise en place de l’organisation soirée "Galette" avec un diaporama et au programme la finalisation des 
inscriptions à la sortie "L’Estartit". Le Dress Code, un vêtement ou un accessoire porté FLUO.  
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-Modifications sur règlement intérieur concernant le certificat médical 

Suite à la demande de la FFESSM les certificats médicaux délivrés par des médecins généralistes 

seront acceptés et sera stipulé dans notre règlement intérieur. 
 

-Grand voyage 2018-2019 

La Martinique (UCPA St Pierre) serait un bon choix, rapport qualité/prix pour une destination en 

février, mars ou avril. Date à définir. 

 

-Fin de mandat du comité en juin 2018, 

La fin du mandat du comité directeur actuel arrive en juin 2018, avec des nouvelles élections. Un 

communiqué sera diffusé auprès des adhérents  pour motiver de nouveaux entrants.  

 

-Modification de la date de l'AG de 29 juin au 15 juin 2018 

La date est avancée au 15 juin pour permettre l’organisation de la nouvelle équipe.  

De ce fait la réunion moniteurs sera avancée aussi, soit le mardi 26 ou le mercredi 27 juin 2018.  

 

-Participation du club à la « Fête de la ville et associations » fixée pour le 23 juin 2018. 

Comme chaque année le club s’impliquera avec sa participation.  

 

-« Plongée de nuit » 

 Les séances sont prévues le 5 et 9 février, une commande de cyalumes a été faite et le club 

dispose de 50 bâtons. Ceci devrait couvrir 2 saisons.  

 

 

 
  

 

  
                            Alicia CAGNON                                           Arnaud ROLLET  

                          La secrétaire                                           Le président                                             

 

 


