
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 24 JUIN 2014

Présents

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

Ordre du jour

Présentation des comptes 201-2014 et du budget 2014-2015
Présentation du rapport administratif

Présentation du bilan 2013-2014 et du budget 2014-2015

Franck Dufermont
Le comité directeur vote pour le quitus du bilan 2013-2014 à l’unanimité
Le comité directeur vote pour le quitus du budget 2014-2015 à l’unanimité

Présentation du Rapport Administratif

Le rapport administratif a été présenté au comité directeur.
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Créneaux 2014-2015

Lundi et Vendredi : 
- pour le gonflage, à partir de 19h30
- 20h : arrivée des adhérents
- 20h30 à 22h : utilisation des bassins
- 22h30 : sortie de la piscine

Mercredi :
- Pour la maintenance du matériel de 9h à 12h.

Samedi :
- Créneau de 18h à 19h : possibilité d’utiliser une ligne d’eau avec au moins un 

encadrant présentant sa carte de formateur à la piscine.
Salles :

- Mardi de 19h30 à 22h
- Mercredi de 19h30 à 21h45

Certificats Médicaux

Pour la pratique, le certificat médical n’est pas obligatoire
Pour les passages de niveau 1 à 4, certificat d’un médecin généraliste
Pour les encadrants, certificat médical d’un médecin fédéral ou d’un médecin du sport
Cependant, le règlement intérieur du club contraint l’inscription à un certificat médical d’un 
médecin fédéral ou d’un médecin du sport / hyperbare.

Fin de mandat

Christian Letailleur a rendu au secrétaire :
- Les clés du local
- Le chéquier du club
- Les codes d’accès du mail du club.

Christian Letailleur Benoît Penichost
Président Secrétaire
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