
       Club de Plongée de Chatou 
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 30/06/2015

Etaient présents 

ROLLET Arnaud, GICQUEL Daniel - DOUGUET Nathalie - GERMAIN Benoît -  BOURDILLAT Renald -VINCENT-
CARREFOUR Philippe- CAGNON Alicia

Absents excusés.
 - PORCHER Guillaume - SONNET Eric -  BOURGINE Christel

Ordre du jour 
- Forum du 6 septembre 2015, préparation des documents, organisation, répartition des tâches. 
- Modification du bulletin d’inscription 2015/2016 et sa diffusion.
- Confirmation des dates de reprise des cours pour les 14 et 18 septembre.
- Mise en forme de la comptabilité qui doit être plus détaillée et précise.
- Rédaction finale du règlement intérieur par Arnaud
- Modifications d’organisation pour la prochaine saison (ex. matériel du lundi)

Forum du 6 septembre 2015. Préparation de documents, organisation, répartition des taches. 
Les tâches sont réparties comme l’année précédente selon la disponibilité des membres du CD.
Nathalie se charge d’imprimer la plaquette pour la mettre à disposition sur forum.
Alicia  se  charge de  l’impression,  du  bulletin  d’inscription,  fiche de baptême,  attestation d’inscription,
autorisation parentale, assurance Cabinet Lafont (nouveaux tarifs).
Arnaud se charge de la mise en place du film. 

Mise à jour du bulletin d’inscription 2015/2016 
Il est téléchargeable depuis le site.
Le bulletin a été modifié avec les nouveaux tarifs.
Il sera mis à la disposition sur le site fin juillet en format PDF avec possibilité de le compléter directement
par informatique.
Benoît  se charge de la mise en place de ce fichier.

Dates de cours
Les dates du 14 et 18 septembre pour la reprise des cours sont confirmées

Comptabilité
La  comptabilité doit être plus détaillée, plus  précise et correspondre à la réalité.
Daniel  s’engage à présenter régulièrement un bilan précis et détaillé de l’état financier du club soumis aux 
membres du CD.
En accord avec le CD, Philippe VINCENT-CARREFOUR  sera charge de structurer les rapports comptables et 
financier.
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Rédaction finale du règlement intérieur par Arnaud
Le règlement intérieur est affiché sur le site 

Modifications d’organisation pour la prochaine saison

Achat de matériel et autres.
Jean-Luc NAUDIN remplacera Guillaume pour l’entretien du matériel les lundis.
Il  a  été  approuvé l’achat,  pour le  groupe d’apnée, de matériel  et  pour les  cours  de Bio,  de  la
caméra-microscope. Roberto, DT sera informé de cette démarche. 
Pour cet achat, un ou plusieurs devis seront présentés.
Il sera demandé à Philippe Quinquis de nommer un responsable de ce matériel.

Ligne d’apnée
Nous envisageons sérieusement d’ouvrir une ligne pour l’initiation à l’apnée le lundi.
Roberto, DT et Philippe QUINQUIS seront consultés pour nous aider à trouver un encadrant qui
serait intéressé pour développer l’activité.

Prochaine réunion prévue le vendredi 4 septembre 2015

Le président                                                     La secrétaire

Arnaud ROLLET                                              Alicia CAGNON

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



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


