
 

       Club de Plongée de Chatou   

Compte-rendu Réunion des Cadres 
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Date : 11 juin 2015  de 20h15 à 00h15 

Etaient présents : 

Olivier DUPON , Marc PICO , Pascal JULIA, Guillaume PORCHER, Fréderic MASSE, Frédéric 

FOURCHON, Jean Luc BERNIE, Franck DUFERMONT, Daniel GICQUEL, Frédéric LE SEPT, Christelle 

BOURGINE , Nicolas PODGOURSKY,  Roberto ARCILESI . 

Etaient absents excusés : 

Alicia CAGNON, Philippe DEVAUX, Philippe QUINQUIS, Eric SONNET. 

 

 

RESULTATS DE L’ANNEE 

 . 5 N1 

 . 1 N2  . 7 Théorie N2 

 . 1 N3  . 5 Théorie N3 

 . 1 AN1 

 . 2  AN2 

             .2        Brevets d’Initiateurs  

            . 3        Attestations de découverte de l’environnement marin. 

  

SOUHAITS DES ENCADRANTS POUR LA SAISON 2015-2016 

         17 encadrants 

 . 6 pour le niveau 1  - 2 le lundi et 4 le vendredi 

 . 3 pour le niveau 2 - 2 le lundi et 1 le vendredi 

 . 1 pour le niveau 3 - le lundi 

 . 1 pour la nage - le lundi 

 . 3 pour l’apnée - le vendredi 

. 1 qui n’opte ni pour le lundi ou le vendredi et n’a pas de préférence pour le niveau, mais il 

sera présent. 

. 2 encadrants n’encadreront ni le lundi, ni le vendredi mais feront de l’apnée et 

dépanneront…. ? 
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P.S.P 

Aucun encadrant n’ayant pu se former à cette activité, le Président pense qu’il est préférable de ne 

pas démarrer cette discipline pour la saison 2015-2016. 

Certains encadrants veulent la débuter dès la rentrée; lors de la prochaine réunion il leur sera 

proposé de présenter les exercices et leur organisation 

 

POLEMIQUE SUR L’ELECTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE 

La modification du règlement intérieur de club du Chatou propose d’élire le D.T. par les E3 du club. 

Les encadrants E1 et E2 souhaitent activement participer à l‘élection de celui-ci. 

 

INQUIETUDE SUR LE NOUVEL HORAIRE DU VENDREDI QUI PASSERAIT A 19H30 

Les adhérents se posent la question de leurs difficultés d’arriver à l’heure et demandent au bureau 

une note  d’information générale avant la préinscription. 

 

APNEE 

La section apnée demande des fosses supplémentaires sur un créneau de 2 heures et une ligne 

d’eau supplémentaire pour l’accueil des nouveaux inscrits en tant que débutants. 

 

SORTIE TECHNIQUE 

L’organisation de la sortie technique est demandée par les encadrants courant mai. 

La question de leur motivation aux participations des sorties serait une meilleure subvention pour 

la sortie technique. 

La sortie d’exploration n’a pas suscité de commentaire. 

 

FOSSES 

Le D.T. sollicite les encadrants à s’engager dès la parution des 6 dates de fosses et à réserver ces 

dates pour venir en fosses. 

Mi avril  l’on à demander au Président son avis pour réserver les dates de fosses pour la saison 

2015-2016…., avons-nous réservé ces fosses… ? 

 

CRENEAU DU SAMEDI 

Le D.T. rappelle  

Si chaque encadrant s’engage à s’inscrire deux à trois fois dans l’année, ce créneau est assuré. 

Il remercie les encadrants qui ont beaucoup contribué à faire vivre ce créneau la saison dernière. 
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DIRECTEUR DE BASSIN  

Le directeur de bassin doit être connu avant de commencer la moindre activité. 

 

De ce fait, dès la rentrée, une fiche de bassin sera crée, elle comportera les dates des lundis et 

vendredis, la personne qui se désignera « Directeur de Bassin » qu’il soit de niveau E1 à E4, devra 

renseigner celle-ci en y apposant son nom, prénom, niveau et sa signature. 

 

DIVERS 

. Les fiches de suivi technique seront mises en place à la rentrée et communiquées lors de 

la prochaine réunion. 

. Des baptêmes seront organisés le lundi 7 et le vendredi 11 septembre 2015. 

Il n’y aura pas d’entraînement piscine. 

. La prochaine réunion des encadrant sets fixée au jeudi 10 septembre. 

 

Si vous constatiez une erreur ou une omission, merci de nous en informer. 

 

Bonne vacances à tous. 

Bien cordialement 

 

Roberto ARCILESI 

 

 

      

                La secrétaire 

        Alicia CAGNON 


