COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 12 NOVEMBRE 2013
Présents
Christian Letailleur, Marie-Laure Lhomme, Elisabeth Deseez, Frédéric Masse, Benoit
Germain, Benoit Penichost, Franck Dufermont, Meralcy Penichost, Jean-Luc Naudin, Arnaud
Rollet

Présent non membre du comité directeur
Alicia Cagnon

Ordre du jour
Organisation de la soirée de bienvenue
Organisation des voyages
Point sur le matériel

Points Divers
Christian Guillemin a été nommé directeur technique lors du dernier comité des moniteurs.
Incident samedi sur la ligne d’eau : le moniteur du samedi s’adresse au maitre-nageur pour
qu’il organise la ligne d’eau.
Prêt du mannequin au club de natation : on ne prêtera pas le mannequin au club de natation.
Créneau du samedi : il faut envoyer un mail à tous les adhérents. Les adhérents devront
communiquer à l’avance leur présence. Créneaux disponibles jusqu’à la fin de l’année.

Organisation de la soirée
Il n’y a pas de piscine le soir de la soirée.
Les courses seront faites par Fredéric et Meralcy.
Pour le pain : 24 baguettes, Jean-Luc Naudin s’en occupe.
Daniel Gicquel s’occupe des boissons.
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Point sur les inscriptions
Le club a fait 93 ou 94 inscriptions.
4 licences passagers ont en plus été saisies.
A ce jour, 4 licences ne sont pas saisies car les dossiers sont incomplets.
Il y a eu une erreur sur le dossier d’un N3 du vendredi qui avait déjà prévu sa licence dans un
autre club et que nous avons saisi. Nous allons demander s’il peut nous rembourser sinon le
club devra payer la différence.

Sorties
Sortie passage de niveau
1 seule sortie pour les passages de niveau et l’exploration.
Proposition Cuba : sortie trop chère.
L’Egypte : les services se sont dégradés, on ne propose pas cette destination cette année.
A étudier : Mexique Phocea.
Reproposer la Martinique.
A étudier : République Dominicaine.
A étudier : sortie sur un pont en Méditerranée dans le sud de la France.
Sortie Bio : du 6 au 9 juin.
Pour rappel : 10 prépas N2 bio, uniquement 2 N1 bio et 3 préparants FB1.
Sortie en voiture.
5 plongées.
Le club de Chatou saisira les cartes de niveau.
Sortie réservée pour les Bio.
Sortie validée par le CD.
Sortie en Bretagne proposée par Nicolas Podgoursky
A essayer le plus tard possible dans l’année
Sortie à Nemo 33
Le créneau est réservé pour le 25/01 à 12H et à 17H pour 12 personnes avec un repas.
Pour encadrer les N2, il faut un MF1.
Le club n’organise pas le covoiturage mais on aide à la participation.
Il faudra prévoir 2 ou 3 MF1.
Premier inscrit, premier arrivé, date limite d’inscription 20/12/13

Point compta
Franck Dufermont présente les comptes de début d’année.

CLUB DE PLONGEE DE CHATOU – Piscine Municipale 17 Avenue d’Eprémesnil 78400 CHATOU
Association loi 1901 – Siret n° 45267664600014 – Agrément DDJS n° 78414 J.O. du 18/10/1983
Club affilié à la fédération française d’études et de sports sous-marins N° 07 78 0048

Subventions
Le comité directeur propose de subventionner :
- 220 € pour le passage de MF1 de Christophe Wachowiak sous réserve de son certificat
(2ème année de subvention sur 3 ans possibles).
- 110 € pour le passage du N4 de Nicolas Podgoursky sous réserve de sa présentation au
GC4 (2ème année de subvention sur 3 ans possibles).
- 110 € pour le passage du N4 sous condition de présentation au GC4 pour Frederic
Massé (1ère année de subvention sur 3 ans possibles).
- 110 € pour le passage du N4 sous condition de présentation au GC4 pour Olivier
Dupont (1ère année de subvention sur 3 ans possibles).
Les subventions sont votées à l’unanimité.

Bilan matériel
Il faut racheter du désinfectant.
Le local du club devrait être nettoyé par le club. On le nettoiera avant les vacances de Noël.

Christian Letailleur
Président

Benoît Penichost
Secrétaire

CLUB DE PLONGEE DE CHATOU – Piscine Municipale 17 Avenue d’Eprémesnil 78400 CHATOU
Association loi 1901 – Siret n° 45267664600014 – Agrément DDJS n° 78414 J.O. du 18/10/1983
Club affilié à la fédération française d’études et de sports sous-marins N° 07 78 0048

