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Compte rendu du comité directeur 
Du 04/11/2014 

 
 

Présents : 
 
Renald BOURDILLAT, Christel BOURGINE, Alicia CAGNON, Nathalie DOUGUET, Benoît GERMAIN, 
Daniel GICQUEL, Guillaume PORCHER, Arnaud ROLLET, Eric SONNET, Philippe VINCENT-
CARREFOUR. 
 
 
Ordre du jour :  
 
- Point sur les finances du club et budget prévisionnel. 
- Finalisation des dossiers des adhérents, licences. 
- Voyages pour les passages de niveaux, premières bulles, N2, N3 et Bio. Confirmation des dates, des lieux 
et du budget. 
- Soirée de Bienvenue 
- Matériel 
- PSP 
- Divers 
 
 
Point sur les finances du club et budget prévisionnel 
 

• Le club est à jour dans le paiement des factures. 
• 2 devis sont demandés à Fadis et Boulogne Plongée pour la réépreuve des blocs. 
• Les 1ers acomptes pour les passages de niveaux doivent être versés mi-novembre. 

 
 
Finalisation des dossiers des adhérents, licences 
 
Les dossiers des adhérents sont complets. Les licences sont en cours de saisie. 
 
 
Voyages pour les passages de niveaux, premières bulles, N2, N3 et Bio. Confirmation des dates , des lieux et 
du budget 
 

• Voyage 1ères bulles à Marseille avec Atoll Plongée, prévu le week-end du 1er au 3 mai. Il y a 
actuellement 3 préparant N1 inscrits et 3 moniteurs. Le budget prévisionnel est de 350€ transport 
inclus. 

• Voyages passage de niveau N2 et N3 à Marseille avec Atoll Plongée, prévus sur 2 week-end, le 1er 
au 3 mai et le 08 au 10 mai. Il y a 5 préparant N2  et 1 préparant N3 inscrits, 3 moniteurs pour le 
week-end du 1er au 3 mai et 1 moniteur pour le week-end du 08 au 10 mai.  

Le budget prévisionnel est de 680€ les 2 week-ends, transport inclus. 
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• Voyage Bio et exploration à Port-Cros avec Sun Plongée, prévu le week-end de la Pentecôte du 22 au 
25 mai. Il y a 16 plongeurs, 3 moniteurs et 3 externes. Le budget prévisionnel est de 600€, transport 
inclus. 

 
 
Soirée de Bienvenue 
 

• Intervention de différents membres du comité directeur avec : 
- le Président, Arnaud ROLLET pour présenter la nouvelle équipe et une intervention sur Christian 
Guillemin qui nous quitte pour rejoindre son épouse en province ;  
- les secrétaires, Alicia CAGNON et Christel BOURGINE pour présenter les nouveaux adhérents ; 
- le responsable Voyages, Renald BOURDILLAT, pour présenter les passages de niveaux et les voyages 
exploration 

• Présentation d’un film : Vie d’un club ou un clip sur la sortie croisière Egypte. 
• Présentation d’un film et diaporama du voyage en Egypte 
• Invitation du maire de Chatou et des conseillers municipaux jeunesse et sports 

 
Matériel 
 

• Révision de 18 blocs : 1 bloc de 15L ; 10 blocs de 12L ; 1 bloc de 10 L ; 1 bloc de 6L et 5 blocs privés inscrits 
au club. 

• Le compresseur chauffe. Il faut demander à la mairie de nous mettre à disposition un aspirateur ou une arrivée 
d’air frais 

• Les serrures de la porte du local technique ont été changées 
• 2 nouveaux cadenas ferment les armoires du local technique 

 
PSP 
 
Une soirée avec un repas le 18/12 est prévue pour présenter la PSP (Plongée sportive en piscine). Une intervention de 
Jean-Pierre Aubert sera prévue. 
 
Divers 
 

• Le Président se propose de participer au label de la FFESSM pour des activités subaquatiques responsables : 
ECOSUB. 

• Le Président se propose de participer au concours de la FFESSM dans le cadre de la féminisation. Une 
dotation entre 500 et 2000€ est en jeu  pour les clubs les plus impliqués. 

 
Le président          Le secrétaire 
Arnault ROLLET        Christel BOURGINE  

 


