
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 13 MAI 2014

Présents

Elisabeth Deseez, Frédéric Masse, Benoit Germain, Benoit Penichost, Franck Dufermont, 
Arnaud Rollet

La présidence du Comité Directeur du 13 mai 2014 est assurée par Elisabeth Deseez.

Ordre du jour

Sorties
Budget en général (respect par rapport au budget voté) et savoir si le CD souhaite que nous 
élaborions en vue du vote, le budget prévisionnel.
Validations de niveaux
Etat du matériel + Date du TIV (21/06)
Préparation de l'AG

Sorties

Le solde de la sortie Egypte du mois d’octobre 2013 a été réglé au club de plongée.
La sortie aux Canaries a été annulée suite à un changement de date par l’organisateur.
Celle-ci a été remplacée par une sortie passage de niveaux à Saint Mandrier : 4 niveaux 1 
validés sur 4 et 2 niveaux 2 validés sur 2
Sortie Bio début juin : subventions : les élèves, sous réserve de passer un niveau auront une 
subvention de 12€ par plongée. Les personnes MF1 initiateur bio : 45€. 
Les autres moniteurs : 30€. Alicia plongeur non encadrant mais initiateur Bio sera également 
subventionnée à hauteur de 30€ par plongée.

Une sortie en Egypte en octobre 2014 est prévue : il n’y aura pas de passage de niveau, pas 
d’encadrant. Subvention de 8€ par plongée au maximum de 2 plongées par jour. Cette sortie 
sera sur le budget 2014-2015.

Budget

Les dépenses correspondent au budget prévisionnel
Le comité directeur préparera un budget prévisionnel avant l’assemblée générale.
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Dans le budget prévisionnel, le montant de la cotisation ne sera pas réévalué.

Validation de niveaux

Les passeports plongée semblent avoir disparu du local de la piscine. Une commande a été 
repassée.

A ce jour, il y a eu 8 passages de niveaux et 3 potentiels à venir.
1 enseignant a passé le niveau EH1 (encadrant handicapé).

Matériel

TIV prévu le 21/06. Faire la liste du matériel dont les responsables auront besoin en avance.
Lors du TIV : faire l’inventaire du matériel.

Préparation de l’AG

Le Comité Directeur pour la préparation de l’AG aura lieu le 24/06.
L’AG élective le 27/06.

Un bilan administratif, moral et financier sera préparé pour l’Assemblée Générale.

Un mois avant l’Assemblée Générale, un mail sera envoyé aux adhérents pour lancer l’appel à
candidatures qui aura pour date limite le 20/06.

La convocation (avec le pouvoir – 2 par personne maximum) ainsi qu’un rappel à candidature 
sera envoyé le 9 juin.

Un mail de rappel pour clôture des appels à candidature sera envoyé le 17 juin.

Le Comité Directeur proposera de faire voter lors de l’assemblée générale la limitation du 
nombre de membre du comité directeur à 10.

Le Club de Plongée de Chatou fêtera ses 30 ans lors de l’Assemblée Générale du 27/06/2014.

Elisabeth Deseez Benoît Penichost
Vice-Présidente Secrétaire
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