
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 25 SEPTEMBRE 2012

Présents

Christian Letailleur, Marie-Laure Lhomme, Elisabeth Deseez, Frédéric Masse, Benoit 
Germain, Benoit Penichost, Arnaud Rollet, Franck Dufermont, Meralcy Penichost, Jean-Luc 
Naudin

Le planning a été mis à jour sur le site.

Règlement intérieur

- Il faudra prévoir un changement de règlement pour le prêt de matériel
- Le nombre maximum de membres du bureau va passer à 11 et le nombre minimum 

sera de 6.

Inscriptions

Les passages de niveaux Biologie sous marine !
- les niveaux doivent être validés par Chatou
- les cartes de niveau sont délivrées gratuitement pour les adhérents

Les inscriptions sont au nombre de :
- 5 N1 le lundi
- 9 N2 le lundi 
- 9 N3 le lundi
- Pas de N1 le vendredi
- 10 N2 le vendredi
- 9 N3 le vendredi
- 11 inscriptions apnées le vendredi
- 4 Nages le lundi
- 7 Niveau 4 le lundi

Il n’y a pas de directeur technique cette année mais un directeur de plongée sera présent à 
chaque séance.
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Sorties

- La sortie lointaine pourra se faire en dehors des vacances scolaires de toutes les zones
- Possibilité de faire une croisière Egypte en juin
- Passages de niveau : Est-il possible de faire passer le N1 au Frioul ddu 18 au 20 mai ?
- Les autres niveaux pourraient se faire à St Mandrier, St Raphael ou à Atoll Marseille 

le weekend du 8 au 12 mai.
- Possibilité d’organiser une sortie à Némo en février

Matériel

- 10 détendeurs doivent être révisés dès maintenant

Christian Letailleur Benoit Penichost
Président Secrétaire
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