
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 23 OCTOBRE 2012

Présents

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

Absent excusé

Christian Letailleur

Inscriptions

Toutes les licences ont été saisies sauf une car le certificat médical n’a pas été fourni. 
Le total des licences représente 16 125 euros. 

Matériel

La moitié du parc de détendeurs (15) va être révisé au Vieux Campeur (50 euros par 
détendeur).
Il faut contrôler et refaire la trousse à outils du matériel.

Le local du club devrait être nettoyé tous les 2 mois par le club. 
Le vestiaire devrait être nettoyé plus régulièrement, il faut en faire la demande à la mairie.

La ventilation du local club ne marche plus. Le problème a été remonté.

Soirées

Soirée de Bienvenue : 16 novembre 2012
Les 2 autres dates sont confirmées : 25/01/2013 et 28/06/2013.

La salle doit être rangée et nettoyée à 1 heure du matin.
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Sorties Loisir

Nemo 33 : 2 formules : une sur une journée, l’autre sur 2 jours avec nuit à l’hôtel. La sortie 
proposée se fera sur le weekend du 9/10 février.
Il faut un groupe de minimum 10 personnes. Le club n’organise pas le transport mais pourra 
proposer du covoiturage.
Seuls les plongeurs N2 peuvent participer accompagnés avec un MF1.

Martinique, Saint Pierre, UCPA :
- du 11 au 17/03 : 1185 euros pour les non autonomes et 1035 pour les autonomes 

(vacances scolaires)
- du 18 au 24/03 : 1145 euros pour les non autonomes et 995 pour les autonomes (hors 

vacances scolaires)

Egypte : Croisière Saint Johns : 1102 euros pour plus de 10 personnes, 7 jours pour le mois de 
juin

Egypte en hôtel : 960 euros, 10 plongées pour un plongeur non autonome, 880 pour un 
plongeur autonome.

Le club proposera la Martinique hors vacances scolaires et éventuellement l’Egypte en 
juin suivant les devis.

Sorties passage de niveau

Les passages des niveaux 1, 2 et 3 se feront du 8 au 12 mai.
Ces passages pourront se faire soit à Saint Raphael (65 euros par jour) ou au Frioul (confirmer 
qu’il est possible de passer le N3 au Frioul).

Les niveaux Bio seront du 18 au 20 mai.

Christian Letailleur Benoit Penichost
Président Secrétaire
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