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CLUB DE PLONGEE DE CHATOU – Piscine Municipale 17 Avenue d’Eprémesnil 78400 CHATOU 
 Association loi 1901 – Siret n° 45267664600014 – Agrément DDJS n° 78414 J.O. du 18/10/1983 

Club affilié à la fédération française d’études et de sports sous-marins N° 07 78 0048 

Date d’expédition : le 30/05/2018 
Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 
Présents - ROLLET Arnaud, - BUDOR Philippe, - CAGNON Alicia, - COLLE Monique, -  GERMAIN 
Benoît, - GICQUEL Daniel 
Absents excusés. CORDIER Christelle, Le BUZULIER Jean-Baptiste 
_______________________________________________________________________________________ 
Ordre du jour 

-Débriefing de la sortie L’Estartit,  résultats premières bulles,  niveaux techniques et bio. 

-Organisation et participation du club aux « Journées Portes Ouvertes »  et organisation des inscriptions pour la  saison 2018-2019. 

-Soirée d’information basée sur le fonctionnement du club et ses prestations (Technique, Apnée, Bio, TIV, Rifa /Rifap, PSP et autres) 

-TIV pour juin prochain. 

-Achat  du matériel pour la nouvelle saison. 

-Dates sur les prochaines séances de PSP. 

 -Présentation de Tir sur cible pour les jeunes  

-EH1, (Encadrant handicap)  Ce que le club peut proposer.  

- Proposition d'une sortie Bio et exploration en mer chaude pour l'année 2018/2019.  

-Commander des verres réutilisables avec le logo du club.  
 
-Relancer les nouvelles candidatures pour le renouvellement du CD 2018/2019. 

-Modification sur le règlement intérieur concernant le certificat médical par un médecin  généraliste demande par le club. 

Débriefing sortie L’Estartit, résultats premières bulles, niveaux techniques et niveaux Bio. 

En technique : 4 préparants N1 ont validé dans leur carnet  5 plongées ;  1 prépas N2 a réussi son niveau 
N2 ;  pour les autres viendront des compétences à valider par la suite. En Bio: on été validés 4 PB1 et 1 
PB2. 

Une réflexion s’impose avec le nouveau CD sur la durée du stage technique pour la validation des 
différents niveaux  basée sur l’expérience du club, entre un séjour divisé en 2 WE ou un séjour  prolongé 
qui permettrait aux stagiaires un entraînement plus long. 

-Organisation et participation du club aux « Journées Portes Ouvertes »  et organisation des 
inscriptions pour la saison 2018-2019 

Le club participe à la Fête de la ville le 22 juin 2018. 

Les inscriptions auront lieu le lundi 3 et vendredi 7 septembre 2018 de 19h30 à 21h à la piscine de 
Chatou si dossiers complets. Baptêmes possibles les mêmes jours à partir de 20h. 

Début des cours le lundi 10 et le vendredi 14 septembre.  

-Soirée d’information basée sur le fonctionnement du club et ses prestations (Technique, Apnée, 
Bio, TIV, Rifa /Rifap, PSP et autres) 

La soirée d’information est programmée pour le vendredi 5 octobre 2018.  

Autres dates à retenir : AG le 15 juin 2018 ; le 11 janvier 2019 « Soirée Galettes ». 
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-TIV. La date est sur l’agenda, pour le 9 juin. 

-Achat  du matériel pour la nouvelle saison. 

Benoît propose de faire un premier tri et vérification pour énumérer les besoins. Le club se munira entre 
4 et 6 back-pack matériel destiné à la PSP. 

-Dates sur les prochaines séances de PSP. Les prochaines séances du PSP sont prévues pour le lundi 4 et 
le vendredi 8 juin prochain. 

-Présentation de Tir sur cible pour les jeunes du club et EH1, (Encadrant handicap)  Ce que le club 
peut proposer. Les deux propositions mentionnées ci dessus seront objet d’une réflexion avec le 
nouveau CD. 

-Proposition d'une sortie Bio et exploration en mer chaude pour l'année 2018/2019. Sera l’objet à 
traiter avec le nouveau CD. Beaumont en septembre, UCPA Martinique en février ou avril. 

-Commander des verres  avec le logo du club.  
Le club achètera des gobelets réutilisables avec notre logo pour ses adhérents, en attitude éco-
responsable, une proposition a été faite par Grégoire. 
 
-Relancer les nouvelles candidatures pour le renouvellement du CD 2018/2019. Trois membres de 
l’actuel CD ont donné leur démission. Une nouvelle fois les adhérents seront sollicités pour une 
éventuelle candidature et/ou apporter une aide ponctuelle. 

-Modification sur le règlement intérieur concernant le certificat médical demande par le club. Le 
certificat médical pourra être délivré par un médecin généraliste selon les nouvelles exigences de la 
FFESSM. 

-Demande à la mairie de modifier les dates des soirées pour un samedi, réponse négative car le  
foyer ferme à 19h. 
 
-Réunion moniteurs : Prévue pour 19 juin 2018 à 20h dans la salle de cours. 
 
-Fosses : Pour une meilleure organisation un paiement en ligne est à l’étude. Nous connaîtrons les 
dates précises courant juin.  
 
-BBQ pour l’AG : Merci à Rénald et Guillaume pour apporter leur matériel.  
 
-Revoir la participation du club aux cartes de niveau.  
 
-Baptêmes pour les écoles : en coordination avec la directrice de la piscine des  baptêmes  
pourront être proposés pour les jeunes.  
 
-Pas de possibilité d’avoir une heure en semaine pour la PSP 
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-Validation des fiches d’inscription et de préinscription 
-Sortie L’Estartit : finaliser les remboursements et paiements 
 

 

 

 

  
 
 
                     Alicia CAGNON                                           Arnaud ROLLET  
                     La secrétaire                                                 Le président                                             
 
 
 
 

 


