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10 septembre 2015 

Ordre du jour 
-avis à candidature 

Je rends ma fonction de DT lors de cette réunion . Ceux qui désirent occuper ce poste se feront 

connaitre, un sera choisi, de manière à ce qu'il soit le représentant des encadrants et nous le 

présenterons au président.  

Nous appellerons le président pour qu'il le valide dans sa fonction. 

  

-Consigne du nouveau DT 

  

-Mise en place des équipes d'encadrements 

lundi , vendredi , cours théoriques , bio , apnée , photo , vidéo  . 

  

-Date de la prochaine réunion des encadrants. 

  

-la réunion débutera à 20h30 . 

                           

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

    La réunion a débuté 20h40 et c'est terminée à 22h10. 

    Les personnes présentes étaient : OLIVIER DUPONT représentant ELISABETH DESSEEZ 

    MARC PICO - FREDERIC MASSE - FREDERIC FOURCHON - FRANCK DUFERMONT- 

DANIEL GICQUEL- CHRISTELLE BOURGINE -  ALICIA CAGNON -  

    NICOLAS   PODGOURSKY - ROBERTO ARCILESI . 

     Les personnes excusées étaient : ERIC SONNET-  PASCAL JULIA - GUILLAUME 

PORCHER  - PHILIPPE DEVAUX - PHILIPPE QUINQUIS - JEAN LUC BERNIE  . 

      

Roberto a tenu la séance arbitrairement en donnant sa démission de DT. 

     Une erreur a été rectifiée à l'ordre du jour : tous les encadrants peuvent se présenter au poste de 

directeur technique au club. 

     Les encadrants présents n'ont pas l'intention d'occuper le poste de DT. 

     Les encadrants non présents peuvent présenter leur candidature au président . 

     A la suite du tour de table, j'ai appelé le président pour lui communiquer le fait, qu'aujourd'hui le 

 club n'avait plus de DT et qu'il assumait cette fonction, mais que nous mettions en place les 

équipes, comme défini à l'ordre du jour, à lui de les modifier. 

  

  

     MISE EN PLACE DES EQUIPES 

     (des modifications peuvent survenir jusqu'à la fin du mois) 
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LUNDI 

      

ENCADRANTS                          ELEVES par groupe 

  

Niveau 1 

     Marc Pico 

     Franck Dufermont                               2 

  

  

Niveau 2 

     Olivier Dupont 

     Nicolas Podgoursky                            8 

  

  

Niveau 3 er 4 

     Frédéric Le Sept                                 1 formation N4  

     Frédéric Masse                                   1 formation N3 

en attente de l'avis favorable des encadrants 

  

  

Nage 

     Pascal Julia 

      Guillaume Porcher                            3 

  

nous tenons compte qu'une ligne d'eau sera libre et peux être réservée pour l'apnée. 

  

  

matériel 

     Jean Luc Naudin 

     Guillaume Porcher 

  

  

VENDREDI 

  

ENCADRANTS                                     ELEVES 

     

  

 Niveau N1 

      Eric Sonnet 

      Alicia Cagnon                                    4 
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Niveau N2 

       Daniel Gicquel 

       Elisabeth Deseez                           4 

  

Niveau N3 

       Christelle Bourgine                     

        Roberto Arcilesi                            8 

  

Apnée 

       Philippe Quinquis                          15 inscrits  

       Frédéric Fourchon                         2 débutants 

       Philippe Devaux                          

  

Matériel 

       Benoît Germain 

  

  

COURS THEORIQUES 

  

BIO 

Alicia Gagnon            9 cours de bio n1 

                                    9 cours de bio n2 

THEORIE N2 

Daniel Gicquel          10 cours 

  

THEORIE N3 

Frédéric Le Sept        8 cours 

  

PHOTO 

Eric Sonnet                6 cours 

  

VIDEO 

Arnaud Rollet            1 cours 

  

  

FOSSES  BLOC 

Eric Sonnet 

Guillaume Porcher 

28/11 - 05/12/2015 

23/01 - 06 /02 - 26/03 - 02/04/2016 
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FOSSES  APNEE 

Philippe Quinquis 

Je pensais que les dates étaient sur le site du club....? 

  

Les noms des élèves vous serons envoyés par mail ou seront découverts sur une liste lundi ou 

vendredi à la piscine. 

  

Frédéric Fourchon propose, s’il y a de la demande une séance d'introduction à l'apnée pour les 

encadrants.  

3 cours sont prévus par Alicia pour les encadrants, pour une mise à niveau des cours n1, n2, n3 bio. 

Mettre les thèmes des cours N2 et N3 pour que tous les adhérents intéressés puissent avoir des cours 

de rappels (19 personnes dans la salle) 

  

QUESTIONS 

  

-Informer les encadrants du mode de fonctionnement des tickets pour la fosse de Conflans. 

-A partir de quelle date les encadrants peuvent organiser des sorties club à la fosse, en individuels ..? 

  

Date de la prochaine réunion moniteur avec le responsable président, le mercredi 18 novembre 

19h45 salle de cours à la piscine. 

 

AVIS A OUBLI 

Si une question a été oubliée, faites-la remonter. 

  

  

 Amicalement Roberto. 
 


