
       Club de Plongée de Chatou 

Compte-rendu du Comité Directeur
Date : 17/03/2015

Etaient présents 

Christel  BOURGINE,  Alicia  CAGNON, Nathalie  DOUGUET,  Benoît  GERMAIN,  Daniel
GICQUEL,  Guillaume  PORCHER,  Arnaud  ROLLET,  Eric  SONNET,  Philippe
VINCENTCARREFOUR,  Renald  BOURDILLAT  (Contacté  par  téléphone  pour  divers
points)

Invité : D.T. Roberto ARCILESI 

Ordre du jour 

-Exposition photo
-PSP  modalités,  préparation  de  la  communication  interne  et  externe   pour  la
saison 2015/2016.
-Bilan sur les passages de brevets,  bouteille, apnée, bio, initiateur.
-Bilan  et  synthèse  sur  les  sorties  saison  2014/2015  (nombre  d’inscrits,  ratio
encadrement, passage de brevets…).
-Sorties club saison 2015/2016.
-Proposition d’une réunion préparatoire le 15 avril pour la sortie « Port-Cros » du
22 mai.
-Nage de samedi, problème pour recruter des moniteurs disponibles.
-Remboursements sur 3 ans par le club sur les passages de brevets  N4 et GC4.

Exposition photo
L’exposition  photo sera ouverte au publique du 19 mai au  17 juin 2015.
Christel se chargera de l’installation avec une équipe qu’elle mettra en place.
Le budget définitif devra être présenté  au trésorier du club.
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PSP modalités, préparation de la communication interne et externe  pour la saison
2015/2016 
Il a été décidé de mettre en place la saison prochaine une nouvelle activité du club,
la  PSP,  Plongée Sportive en Piscine. - Elle suscite un intérêt parmi les moniteurs,  5
d’entre eux se sont proposés pour suivre la formation Initiateur-PPS.

Pour commencer Arnaud s’occupera de lancer un sondage auprès des adhérents, en
suite une réflexion sur la communication interne et externe devra être envisagée.

Bilan sur le passage des brevets,  bouteille, apnée, bio, initiateur

Candidats bouteille

N1 : entre 6 et 7 candidats.
4 d’entre eux valideront leur niveaux avec la sortie en mer prévue le 1-2-3- mai.
N2 : 6 candidats 
4 d’entre eux feront les sortie 1-2-3 et 8-9-10 à confirmer.
N3 : 2 candidats pour la sortie 1-2-3- mai
Il est rappelé que pour le passage N2 : 10 plongées en milieu naturel après le niveau
1 sont nécessaires. Pour le passage N3 : 10 plongées en autonomie et 10 plongées
profondes au-delà de 35 m. sont requises.

Candidats Apnée
1 candidat prépa N1
6  en prépa N2

Candidats BIO     :
3 candidats qui valideront le NB1, une fois obtenu leur niveau technique minimum
requis PA12.
10 PB2 en perfectionnement.

Initiateur     :

3 candidats
Date limite d’inscription : 16 mai
Date de l’examen : 7 juin 2015
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Bilan  et  synthèse  sur  les  sorties  saison  2014/2015  (nombre  d’inscrits,  ratio
encadrement, passage de brevets…).

Les moniteurs nommés par le responsable technique comme D.P. pour les sorties
2014/2015 sont :
Daniel GICQUEL pour la première sortie 1-2-3   
Franck DUFERMONT pour la deuxième sortie 8-9-10  
Daniel GICQUEL pour la sortie BIO/EXPLORATION   
Le  nombre  d’encadrants  à  ce  jour  semble  être  en  accord  avec  le  nombre  des
participants.
Il a été décidé en accord avec le DT que pour les externes au club qui souhaitent
participer aux sorties devront faire préalablement une fosse pour connaître leurs
niveaux.

Renald par téléphone, confirme :
-Les sorties Port-Cros et Marseille sont bouclées.
-que 26 plongeurs participent à la sortie Bio/Explo 21 du club dont 5 externes.
-Que la sortie Philippines ne se fera plus dans le cadre du club.

Sorties club saison 2015/2016.
Renald  propose:
-Que avec  l’intention de s’ouvrir aux autres clubs (de notre même gabarit, et aux
alentours)  on puisse proposer pour l’année prochaine deux sortie techniques.
Une sur deux WE et une sur une semaine (2fois 3 jours)
-Daniel  propose :  Une sortie  au  Mexique  fin  octobre  2015 pendant  les  vacances
scolaires.

-Roberto propose le calendrier suivant : 
mars-avril en mer chaude
mai-juin : sortie technique d’une durée d’une semaine pour passage N2 et N3.
Septembre : explo en dehors de vacances.
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Proposition  d’Alicia  d’une  réunion  préparatoire  le  15  avril  pour  la  sortie  «     Port-
Cros     » du 22 mai. 
-Remise de l’Attestation de Découverte Environnement et Biologie Subaquatiques.
-Conseils aux photographes.
-La proposition a été acceptée.

Nage de samedi, problème pour recruter des moniteurs disponibles.
Le  problème  du  créneau  du  samedi  est  résolu  avec  la  participation  de  Frédéric
Masse.

Remboursements sur 3 ans par le club sur les passages de brevets  N4 et GC4.
La participation aux différentes formations a été reconduite.
Une  étude  sur  les  subventions   allouées  aux  encadrants  bio  sera  soumise  à
l’approbation  lors du prochain CD. 

DIVERS 
Daniel demande aux responsables de matériel de dresser la liste détaillée de l’état
du matériel.  Guillaume et  Benoit  obtiennent  l’autorisation  de la  directrice  de  la
piscine pour un nouveau créneau ; un samedi par mois de 15 à 18 h pour dresser le
bilan. 
DIVERS
Le CD a approuvé les achats suivants :
 -Un nouveau  vidéo projecteur. Arnaud s’informe.
-Caméra microscope voté lors de l’AG de juin 2014. Alicia s’informe.

Il a été envisagé de procéder à une relecture du règlement intérieur du club en vue
d’éventuelles modifications. 

Le président                                                     La secrétaire

Arnaud ROLLET                                              Alicia CAGNON
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