
Compte rendu du comité directeur
Du 16/04/2015

Présents     :

Rénald BOURDILLAT, Christel BOURGINE, Alicia CAGNON, Nathalie DOUGUET, Benoit GERMAIN, 
Daniel GICQUEL, Guillaume PORCHER, Arnaud ROLLET.

Eric SONNET et Philippe VINCENT-CARREFOUR sont excusés.

Ordre du jour     :

- Clarification de la fonction et rôle de directeur technique
- Fosses pour 2015/2016
- Préparation des grands sujets pour la saison 2015/2016
- Point matériel
- Communication (sujets pour les bulles catoviennes
- Exposition photos
- Sujets divers
- Analyse des statuts et règlement intérieur

Clarification de la fonction et rôle de directeur technique

 Le directeur technique est un moniteur E3 au minimum. 
 Il est nommé sur proposition des E3 et plus, et sur approbation du comité directeur à l'unanimité des 

membres présents.
 Sa fonction est d'une durée de 2 ans, pendant la période d'élection du Comité directeur. A chaque 

nouvelle élection, le directeur technique est démissionnaire au même titre que le comité directeur.
 Le directeur technique veille à la mise en place des activités de la FFESSM et à la bonne application 

des règles déterminées par celle-ci.
 Il doit être consulté sur les sorties du club. 

Fosses pour 2015/2016

 Maintien de 6 fosses annuelles
 Les inscriptions devront se faire uniquement par le responsable des fosses du lundi et vendredi.
 Inscription définitive après paiement de la cotisation. Aucun remboursement ne sera effectif, sauf cas

de majeur.
 Communiquer sur les fosses supplémentaires à Conflans-Sainte-Honorine en dehors des 6 fosses 

annuelles. Les élèves doivent se rapprocher de leur encadrant. 2 élèves minimum par fosse 
supplémentaire encadrés par un E2 minimum.Tarif : 5€.
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Préparation des grands sujets pour la saison 2015/2016

 Nombre de sorties possibles 
 Subvention des sorties techniques et exploratoires

Un budget sera proposé par le trésorier.

Matériel

 Bilan à faire avant le 15/05

 TIV prévu pour le 13/06 

 Achat de nez de clown pour l'ensemble des gilets (réception prévue le 29/04)

 Produits désinfectant commandés

 Demander à la piscine la possibilité aux responsables matériels de venir un samedi matin 

Sujets Bulles Catoviennes

 Date de retrait du matériel pour les adhérents faisant les sorties

 Organisations de fosses individuelles : se rapprocher de son encadrant. Des tickets sont disponible auprès du 
responsable des fosses

 Revenir sur la journée apnée au Chesnay du 12/04

Exposition photos à la Médiathèque de Chatou du 19 mai au 7 juin

 Rdv avec la Médiathèque pour finaliser les modalités d'exposition (attaches + mise en place)

 La Médiathèque prévoit également une exposition autour des vacances à la plage à travers des livres 

 Prévoir un mannequin habillé pour le hall d'entrée
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Sujets divers

 Sorties : Les billets de trains groupes sont à retirer 1h avant le départ. Les groupes seront envoyés apr amil 1 
semaine avant le départ.

 Sortie Marseille we du 1er mai : désistement d'un encadrant pour raison médicale et un 2ème désistement est à 
envisager. Il faut essayer de trouver un encadrant extérieur, le séjour sera gratuit.

 Proposer l'assurance DAN lors des inscriptions au même titre que l'assurance AXA

Analyse des statuts et règlement intérieur

 Art.1 alinéa 4: « Le Président […] pourra accorder une dérogation à un membre âgé de 16 ans 
[...] ». Cohérence avec les statuts. Le règlement intérieur prévoyait 15 ans.

 Art.7alinéa 3 : La cotisation « peut être versée en trois fois. ». C'est ce que nous pratiquons.
 Art.12 alinéa 2 : « Le nombre maximum de membres au Comité Directeur est fixé à 10 ». 19 est trop 

important.
 Art.13 alinéa 7 : Ajout de la nomination du directeur technique et de son rôle.

 Art.13 alinéa 8 : Concernant la fonction du responsable matériel, suppression de la fin de la phrase 
« […] et le prêt du matériel en été. [...] ». Pas de prêt de matériel en dehors des sorties club.

 Art.25 : Pas de prêt matériel en période estivale . Seul le prêt de matériel est autorisé pour les sorties 
club. 

Le président La secrétaire

Arnaud ROLLET Christel BOURGINE
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