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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR 
DU 29 MAI 2012 

 
 
Présents : 
 
Christian Letailleur, Marie-Laure Lhomme, Elisabeth Deseez, Corinne Navarret, Claire 
Richardière, Jean-Luc Naudin, Christophe Wachowiak, Jean-Paul Grangeon, Frédéric 
Masse, Frank Dufermont 
 
Absents excusés : 
 
Olinda Parreira, Daniel Gicquel, Agnès Lours, Benoit Germain, Arnaud Rollet, Lucille 
Collardeau, Florence Lamy 
 
Matériel 
 
Pas de dépenses particulières concernant la réparation du matériel. Les embouts de 
certains détendeurs vont être changés. 
 
Une nouvelle armoire de même type que celles que nous avons déjà va être achetée pour 
pouvoir y stocker du matériel. 
 
Une formation TIV est éventuellement à prévoir pour l'année prochaine. 
 
Pour info, la piscine sera fermée à compter du 25 juin pour vidange technique. 
 
Voyages 
 
La sortie pour le passage des niveaux 2 et niveau 3 a eu lieu à la Seyne sur Mer le week-
end du 28 avril sur 4 jours. 
 
Il y avait 15 participants (moniteurs, plongées explo). 
 
2 niveaux 2 ont été validés (sur 5 participants) 
3 niveaux 3 (sur 3) ont été validés. 
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Journée de la jeunesse et des sports 
 
Elle a lieu le 3 juin. En raison d'une mauvaise météo, le pique-nique a été annulé. 
 
Assemblée Générale 
 
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 29 juin sur l'Ile de Chatou. Cette année, 
nous voterons pour le nouveau comité directeur qui sera élu pour une période de 2 ans. 
Les personnes qui souhaitent se présenter au Comité Directeur devront se faire 
connaître auprès de la secrétaire au moins 8 jours avant l'AG. 
 
Pour être élus, les postulants devront avoir récolté au moins la moitié des voix des 
votants. 
 
Le Président rappelle que seules les personnes qui ont une fonction au sein du Comité 
Directeur peuvent prétendre à une cotisation réduire. 
 
Comme tous les ans, l' assemblée générale sera suivie d'un barbecue.  
 
Trésorerie 
 
Le bilan est équilibré. Les fosses ont peu rapporté cette année. Les cotisations ont, quant 
à elle, rapporté un peu plus que ce qui avait été prévu. 
 
Le Comité Directeur a approuvé les comptes. 
 
Questions diverses 
 
Il est posé la question de savoir si une licence passager (ancien du club) pourrait 
participer aux fosses du club. 
 
Le Comité Directeur est d'accord, sous réserve qu'il y ait de la place de libre et que la 
personne paye le prix coutant. 
 
Inscriptions 
 
Cette année encore il y aura un système de pré-inscription. 
 
Le forum des Associations aura lieu le 2 septembre. Les inscriptions auront lieu le 
vendredi 7 septembre et le lundi 10 septembre. 
 
Les cours débuteront le lundi 17 septembre et le vendredi 21 septembre. 


