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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 7 SEPTEMBRE 2011 

 
 
Présents : 
 
Christian Letailleur, Frédéric Masse, Benoît Germain, Marie-Laure Lhomme, Elisabeth 
Deseez, Corinne Navarret, Franck Dufermont, Florence Lamy, Claire Richardière, Jean-Luc 
Naudin, Daniel Gicquel, Arnaud Rollet, Christophe Wachowiack; Agnès Lours, Olinda 
Parreira 
 
 
Absents excusés : 
 
Lucille Collardeau, Jean-Paul Grangeon 
 
Inscriptions 
 
Elles auront lieu le 9 septembre et le 12 septembre. 
 
Concernant les Padi qui pourraient s'inscrire, les "advanced water" seront en prépa N2 et les 
"rescue" seront en prépa N3. 
 
Suite aux pré-inscriptions qui ont été faites à l'AG et jusqu'à fin juillet, les 2 groupes de prépa 
N3 du lundi et vendredi sont déjà complets. 
 
Moniteurs 
 
Nous allons avoir cette année 2 moniteurs supplémentaires : un N3 initiateur et un prépa MF1 
qui est en fin de formation. 
 
2 personnes du club sont actuellement formées pour être initiateurs apnée et nous permettre de 
développer cette activité. 
 
L'examen aura lieu en janvier. 
 
Une formation complète (y compris l'examen) au niveau initiateur va être proposée cette 
année pour 6 personnes. Il y a déjà 3 inscrits. 
 
Dans le cas où nous n'atteindrions pas les 6 personnes au sein du club, nous ouvrirons la 
formation aux extérieurs moyennant un prix de 170 Euros. 
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Gonflage des bouteilles 
 
Il a été décidé que les gonfleurs ne bénéficieront plus de la subvention de 50 Euros sur les 
sorties. 
 
Avec le nouveau compresseur, le gonflage se fait en 20 mn alors qu'il fallait plusieurs heures 
avec l'ancien. 
 
Si besoin, les moniteurs et les personnes TIV aideront au gonflage. 
 
Trésorerie 
 
Le solde est positif. Nous aurons une meilleure visibilité sur l'année à venir à la fin des 
inscriptions. 
 
Matériel 
 
La révision du compresseur aura lieu en janvier. 
 
Un inventaire du matériel a été fait. 
 
Gilets : 5 sont à remettre en état. 29 sont en bon état. 
 
Détendeurs : nous avons actuellement 37 détendeurs dont 10 octopus. 
 
Du matériel va être acheté pour avoir des octopus supplémentaires. Les N1 doivent savoir 
gréer les octopus et les N2 doivent les utiliser pendant leur séance bloc. 
 
Nous aurons donc : 
 
20 détendeurs avec octopus 
5 détendeurs simples 
6 détendeurs de secours 
 
2 bouteilles vont être envoyées en révision. 
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Fosses 
 
 
Nous avons 6 créneaux à Villeneuve, le 1er étant le 1er octobre et étant réservée aux moniteurs. 
 
Un nouveau système d'entrée libre va être mis en place pour pouvoir faire des fosses le 
dimanche ou en journée la semaine. 
 
Il suffira de s'inscrire en ligne et d'être encadré par un moniteur fédéral. 
 
Le montant sera prélevé sur le club directement. 
 
Le montant a été fixé à 10 Euros. 
 
Il est rappelé que si les élèves ne peuvent pas participer à une fosse, ils doivent prévenir. 
 
Par ailleurs, aucune inscription ne sera prise en compte si le paiement n'est pas effectué le jour 
même auprès de Christophe. 
 
Pour la fosse de Conflans, même principe, mais le club achètera des carnets de tickets.. 
 
Sorties 
 
Une sortie va être proposée début novembre à St Raphael. 
 
3 jours en pension complète 
6 plongées 
Hotel ** 
422 Euros avec subvention 
 
Le matériel n'est pas compris. Les détails sont à confirmer. 
 
La Guadeloupe ou la Martinique seront proposées en mars. Les dates restent à définir. Le prix 
sera de l'ordre de 1450 Euros et reste à confirmer. 
 
Pour les sorties de passage de niveau, elles pourraient avoir lieu à Estartit en Espagne ou en 
Corse à Galéria. 
 
Estartit : 600 Euros environ (voyage compris) 
Corse : 800 Euros environ (voyage compris) 
 
Tout cela reste à valider. 
 
Les voyages seront finalisés pour la soirée de bienvenue en novembre. 
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Animation – soirée 
 
Forum des associations : Il faut un ou deux moniteurs sur le stand pendant la journée et 2 ou 3 
personnes du Comité Directeur. 
 
Une page Facebook va être créée et sera accessible aux adhérents uniquement. 
 
Facebook ne remplacera pas le site internet dont le nom va devenir plongéechatou.com, mais 
sera un complément et permettra de mieux diffuser les informations. 
 
La soirée de bienvenue aura lieu le 18 novembre. 
 
La soirée Galette aura lieu le 27 janvier. 
 
L'Assemblée Générale clôturera la saison et aura lieu le 29 juin. 
 
 
 
 
 
 


