COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 1ER DECEMBRE 2010
Présents :
Christian Letailleur, Frédéric Masse, Benoît Germain, Marie-Laure Lhomme, Jean-Paul
Grangeon, Elisabeth Deseez, Corinne Navarret, Franck Dufermont, Florence Lamy, Claire
Richardière, Jean-Luc Naudin, Daniel Gicquel, Olinda Parreira
Absents excusés :
Jean-François Giardi, Arnaud Rollet, Lucille Collardeau, Christophe Wachowiack; Agnès
Lours
1. Point sur les sorties
La sortie à Estartit a été proposée aux adhérents comme sortie de validation des niveaux.
Ils préfèrent que les passages de niveaux se fassent sur des week-end prolongés comme les
années précédentes.
Le calendrier des passages de niveaux est donc :
-

Niveau 1 : un week-end de mai ou juin (2 jours)
Niveau 2 : week-end de Pentecôte (3 jours)
Niveau 3 : week-end de l'Ascension (4 jours)

Concernant les sorties proposées, un rappel sera fait par mail. Les adhérents devront s'inscrire
avant le 12 janvier (avant le salon de la plongée qui a lieu le week-end du 15 janvier).
2. Trésorerie
Recettes budgétées : 19.000 Euros
Recettes réelles : 16.000 Euros
3. T-shirts
Les T-shirts ont été distribués lors de la soirée de bienvenue.
Un mail va être adressé aux adhérents pour que ceux qui ne l'ont pas retiré puissent le faire.
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Le catalogue proposant divers T-shirts brodés (modèle homme ou femme) va être envoyé par
mail aux adhérents pour ceux qui souhaiteraient passer commande.
Il faut un minimum de 10 personnes pour passer une commande.
4. Fosses
Cette année, il y a un manque d'élèves.
Cela est dû, entre autre, au fait que les inscriptions des élèves n'étaient pas prises en raison
d'un manque de moniteurs au moment des inscriptions.
Les moniteurs vont être motivés pour participer aux fosses. Un mail sera envoyé aux
adhérents quand il reste de la place.
Il va être étudié la possibilité de faire des fosses en semaine, notamment en switchant avec la
fosse apnée du lundi.
5. Initiateurs
Le stage initial a lieu le week-end du 4 et 5 décembre. L'examen final aura lieu le 26 mars.
Le coût total pour 4 élèves est de 880 Euros.
6. Secourisme/recyclage
Le recyclage va être proposé aux moniteurs (gratuitement) puis éventuellement aux adhérents.
7. Formations
Des cours de bio ont lieu cette année.
Pour ceux qui le souhaitent, ils pourront passer leur niveau 1 lors de la sortie en mer des
niveaux 2.
Il faut avoir le niveau 2 pour passer son niveau 1 de bio.
Des cours de photo vont également être proposés prochainement.
Ceux qui ont passer le niveau 1 apnée auront la possibilité de passer le niveau 2 cette année.
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Soirée Galette
Elle aura lieu le 21 janvier dans l'Ile de Chatou.
Le club fournira le cidre et les galettes.
Les adhérents amèneront les entrées, charcuterie, salades, fruits.
Il reste des boissons de la soirée de bienvenue.
Il est rappelé que l'alcool est toléré lors des soirées du club, mais que les alcools forts seront
interdits.
8. Subventions
Il n'a pas été demandé de subvention à la mairie cette année.
9. Matériel
Aqualung fait une promotion pour cette fin d'année sur 2 types de détendeurs qui va être
diffusée aux adhérents pour ceux qui souhaitent en bénéficier.
Concernant le matériel du club, il est prêté aux adhérents uniquement lors des sorties de
passage de niveaux.
Il est impératif de noter le nom des personnes qui empruntent du matériel afin d'éviter tout
problème au moment de la restitution.
Il est rappelé qu'un chèque de caution ne peut pas être demandé, cela étant assimilé à de la
location.
10. Divers
Un mail va être envoyé aux adhérents (hors niveaux 1) pour leur rappeler qu'ils ont la
possibilité de nager le samedi en prenant contact avec l'instructeur national.
La prochaine réunion est fixée au 26 janvier ou 2 février en fonction de la disponibilité de la
salle de la piscine.
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