
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 23 AVRIL 2013

Présents

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

Réunion avec la mairie

Christian Letailleur a rencontré la directrice des sports et l’adjointe au maire déléguée à la 
Jeunesse et aux Sports :

• Le club a demandé à la mairie de pouvoir étendre le créneau du vendredi soir une 
demi-heure plus tôt pour 2 lignes d’eau pour les apnéistes.

• La mairie va poser le tableau Velléda du club dans la salle de cours de la piscine.
• Le créneau de la piscine du samedi sera supprimé si en 2013 / 2014 il n’y a pas plus de

monde qui y viennent/
• Forum des associations : le club doit confirmer sa présence au forum.

Voyages

Voyage à la Martinique : le voyage s’est bien passé. L’organisation UCPA est bonne.

Sortie passage de niveaux à Saint Raphaël : 
• 1 annulation et 1 inscription de dernière minute.
• Le matériel sera prêté par le club mais le matériel devra bien être vérifié par les 

personnes qui le prennent. Le numéro de chaque matériel devra être noté sur la feuille 
par les responsables du matériel. 

Sortie Carnon Bio :
• Le club peut prêter du matériel, celui-ci devra être récupéré le 13 mai car avant il sera 

pris pour la sortie à Saint Raphaël.

Passage N4 en septembre :
• 3 personnes inscrites, voyage à confirmer.

Sortie Egypte en octobre à confirmer :
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• Pendant les vacances scolaires.
• Pour que le club communique et subventionne, il faut la présenter devant le comité 

directeur.

Passage initiateur : 15 juin : une seule personne : Elisabeth Deseez.

Fosses 

Il y a peu de moniteurs cette année. Pour l’année prochaine, on garde les créneaux sur la fosse
de Villeneuve, mais on va proposer les créneaux à Conflans à la carte. Ce programme sera 
présenté demain à la réunion des moniteurs.

Matériel

• Il faut racheter des élastiques pour marquer le gonflage des bouteilles
• TIV : 15 juin 2013 : cette date doit être confirmée par la piscine. 3 personnes ont 

répondu présentes pour l’instant, il faudra relancer mi-mai.

Subventions

Pour le passage de niveau MF1 de Christophe Wachowiak, le club a attribué une subvention 
de 220 € cette année. L’année prochaine, le club revotera une subvention pour compléter.

Pour le passage de niveau N4 de Nicolas Podgoursky : la subvention est de 110 €. L’année 
prochaine, le club revotera une subvention pour compléter.

Point sur le budget

RAS

Prochain Comité Directeur

Mardi 18 juin 2013. L’ordre du jour : comptes, projet de budget 2013/2014.
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 28 juin 2013.

Christian Letailleur Benoit Penichost
Président Secrétaire
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