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Lieu : Domicile de Franck DUFERMONT.
Présents :
GICQUEL Daniel, DUFERMONT Franck, RADOUAN Philippe,
BONVALET Yves, NAUDIN Jean-Luc, PARREIRA Olinda, BORGNON
Stéphanie, ROLLET Arnaud, WACHOWIAK Christophe, LETAILLEUR
Christian, QUINQUIS Philippe, BRUNET Sylvain, NOYEL Sandra,
CAMBOUVILES Alain, FOURCHON Frédéric, ARCILESI Roberto.
Absents :
RICHARDIERE Claire, FERNANDEZ Antoine, JULIA Pascal, MEUNIER
Alain, GERSBERG Edouardo, PICO Marc, SONNET Eric ,CHACHAY
Goery, GARAND Dominique, JULIA Pascal.

a) Présence de moniteurs du club lors des sorties passage de niveau
Edouardo GERSBERG a fait remonter le fait que des élèves ont trouvé dommage qu’il n’y
ait pas de moniteurs du club lors de la sortie passage de niveaux II et III.
Après discussion il est ressorti que la présence de moniteurs du club était vraiment
nécessaire lors de la sortie de validation du niveau I pour mettre en confiance et motiver
les jeunes diplômés.( premières bulles)
Afin d’inciter les moniteurs à participer aux sorties passage de niveaux des propositions
ont été faites :
1. la sortie passage de niveaux est entièrement gratuite pour les moniteurs, ç.-à-d.,
subventionnée par le club.
2. les moniteurs payent juste leur nourriture durant la sorite passage de niveaux. Tout
le reste est subventionné par le club.
Ce point sera ajouté à l’agenda du prochain Comité Directeur.
D’autres propositions sont sorties de la discussion :
- pourquoi ne pas faire des fosses en combinaison afin de mieux préparer les
préparations niveau I.
o le problème est que les préparations niveau I n’ont souvent pas de
combinaison

-

garder la formule d’un week-end en juin pour la validation des niveaux I par 4
plongées en mer

-

la question a été posée d’organiser un week-end de préparation quelques semaines
avant le week-end de passage de niveau II et III, avec ou sans moniteurs du club.
o Ce point sera à l’ordre du jour lors du prochain Comité Directeur.

b) Gestion du matériel
Il a été demandé aux moniteurs de rappeler à leurs élèves qu’ils sont responsables du
bon rangement du matériel utilisé :
- les gilets doivent être vidés et remis sur les cintres, selon leur taille
- les détendeurs doivent être remis à leur place
c) TIV
17 bouteilles sont parties en requalification. Afin de diminuer le prix de requalification, le
club s’est groupé avec Conflans.
Cela a permis d’avoir le transport des bouteilles gratuit et un prix de 59 euro par bouteille,
ce qui revient à une réduction de 20 euro par bouteilles.
d) Compresseur
Christian LETAILLEUR a discuté avec un vendeur de compresseur.
Le compresseur du club n’est plus très jeune et a besoin de certaines réparations qui
reviennent environ à 3,500 euro à chaque fois.
Le vendeur a proposé de refaire toute l’installation et de la livrée clé en main. Cette
installation serait faite d’un compresseur, de 4 blocs tampon, d’un détendeur.
Le coût serait d’environ 15,000 euro HT. LE club pourrait bénéficier de 20% de remise
lors du salon de la plongée.
Cela prendrait au moins 4 semaines pour que l’installation soit en place.
Le club devra se débrouiller avec le vieux compresseur.
Christian LETAILLEUR a commencé la recherche de subvention en approchant la mairie,
la DDJS.
e) Autres
Une revue des documents affichés à la piscine devra être faite comme chaque année
avant la rentrée prochaine.

Le 27 juin 2009,
Christian LETAILLEUR

Olinda PARREIRA
Stéphanie BORGNON

Président
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