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Du 03 septembre 2009
Lieu : Domicile de Stéphanie BORGNON.
Présents :
GICQUEL Daniel, DUFERMONT Franck, RADOUAN Philippe,
BONVALET Yves, NAUDIN Jean-Luc, PARREIRA Olinda, BORGNON
Stéphanie, ROLLET Arnaud, WACHOWIAK Christophe, LETAILLEUR
Christian, RICHARDIERE Claire, GERMAIN Benoît.
Absents :
FERNANDEZ Antoine, JULIA Pascal, MEUNIER Alain.

a) Nouveau trésorier
Le comité a co-opté à l’unanimité l’arrivée de Benoît GERMAIN au Comité Directeur.
Le comité a accepté à l’unanimité la candidature de Benoît GERMAIN au poste de
trésorier.
Une déclaration de changement de trésorier devra être faite à la préfecture, à la
Fédération et à la banque.
b) Nouveau Directeur Technique
Le comité a validé à l’unanimité la candidature de Daniel GICQUEL au poste de Directeur
Technique.
Le nouveau Directeur Technique a présenté certaines de ses propositions pour la saison
à venir :
-

1 moniteur de référence pour les niveaux N1 et N2, suivant à la fois les cours du lundi
et du vendredi
1 suivi du nombre de fosses par élève afin de voir la progression et d’adapter les
fosses
théorie pour les N2 et N3 ensembles une fois par mois

c) Subventions
Franck DUFERMONT est en charge de la préparation de demande de subvention.

Cette année, il faut inclure dans le demande de subvention le remplacement du
compresseur. Ce remplacement coûtera environ 17,000 euro TTC. Une fois reçu, le devis
sera inclus dans la demande de subvention.
Pour information, la mairie a indiqué qu’il n’y aurait pas plus de subvention cette année
que l’année passée.
d) Forum des Associations
Présences lors du Forum :
-

Christian – de 9h30 à 18h
Philippe – de 9h30 à 11h
Franck – de 11h à 13h
Stéphanie – de 11h30 à 18h
Yves – de 13h à 18h
Daniel – de 16h à 18h
Benoît – dans la journée
Olinda – peut-être en fin de journée

e) Fosses pour la saison 2009/2010
Les fosses plongeurs retenues sont :
-

-

à Villeneuve La Garennes :
o 28 novembre à 12h30
o 5 décembre à 12h30
o 23 janvier à 12h30
o 6 février à 12h30
o 27 mars à 12h30
o 22 mai à 12h30
o 5 juin à 12h30
A Conflans :
o 17 octobre à 10h
o 14 novembre à 9h
o 19 décembre à 9h
o 9 janvier à 9h
o 13 mars à 10h
o 10 avril à 10h

Les fosses apnées retenues sont à Conflans :
o 23 novembre à 21h
o 14 décembre à 21h
o 18 janvier à 21h
o 8 février à 21h
o 12 avril à 21h
o 31 mai à 21h
f) Divers
1. Dates proposées pour les soirées de la saison 2009/2010 :
a. Beaujolais le 20 novembre
b. Galette des rois le 15 janvier
c. Assemblée Générale le 25 juin

2. Comme mentionné lors d’un précédent comité, la révision des bouteilles est
revenue à 59 euro par bouteille au lieu de 79 euro.
3. Réunion des moniteurs :
Une réunion des moniteurs aura lieu le mercredi 9 septembre.
En sortie de cette réunion, le nombre de place disponibles par séance devra être
fourni aux secrétaires pour préparer les inscriptions.
4. Sortie à Cavalaire :
La sortie à Cavalaire est décalée au week-end du 17/18/19 octobre faute de
participants à la date proposée précédemment.
Il faut un minimum de 6 participants pour que ce voyage se fasse. Un maximum de 8
participants est possible.
Les inscriptions devront se faire avant la fin septembre. Le prix est d’environ 350 euro
sans transport.
Une nouvelle communication sera envoyée aux adhérents.
5. Cours de nageur le lundi :
Il y a à ce jour 4 pré-inscriptions en nageur le lundi.
Le Directeur Technique doit confirmer si un cours de nageur sera donné le lundi.

Le 07 septembre 2009,
Christian LETAILLEUR

Stéphanie BORGNON
Olinda PARREIRA

Président
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