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Réunion du comité directeur du 
Club de plongée de Chatou du  

9 novembre 2021 
 

Présents :  
Bureau :  Emilie, Florence, Monique, Nathalie, Jean-Luc, Jean-Pierre 

(excusé), Olivier, Philippe 
Directeur technique :  Franck 

 
Administratif 
 Changement du responsable de la piscine : c’est désormais Eric BAULT ; Catherine JEGONDAY 

devient Directrice adjointe au sein du service Jeunesse et Sports 
 Pour le protocole sanitaire, une liste des personnes n’ayant pas montré leur pass sanitaire à 

été faite par Monique ; il faut s’assurer que ces personnes disposent bien d’un pass (mail 
transmis aux moniteurs) 

 Démarrage d’une réflexion globale sur les différents moyens informatiques : première 
réunion entre Arnaud, Benoit, Jean-Luc et Philippe sur le sujet. Un outil prometteur 
permettant de répondre aux besoins du club est en cours d’évaluation (https://vpdive.com). 
Arnaud a assisté à une présentation … aux autres de se faire une opinion avant de se lancer 
dans un « bac à sable » 

 Etat sur les inscriptions : 
o 80 demandes d’inscription 
o 76 Personnes ont une inscription complète 
o 68 licences demandées à la FFESSM, 6 licences extérieures. 

 Faire la liste des inscrits pour chaque niveau pour le lundi et vendredi @Monique 

Fosses 
 12 inscrits pour la fosse du 6 novembre (3 encadrants, 9 élèves) ; 1 élève absent  
 Pour les prochaines fosses il est prévu plus de moniteurs  

Finances 
 Assurance pour le local payée  
 Pour le montant des inscriptions, on se trouve en phase avec le budget prévisionnel  
 En attente d’une subvention de 1000 € de la région (participation à la réparation du 

compresseur effectuée en 2021) 
 Remboursement de la SNCF suite à un retard du train lors du voyage des jeunes de 98 € qui 

ne sera pas réservé aux participants en accord avec eux 
 Grâce à la participation du club à la journée structure gonflable du 9 octobre, le foyer bar a 

été prêté gracieusement au club pour la soirée du 15 octobre 

Matériel 
 Inventaire des détendeurs réalisé à la piscine le 6 septembre par Nathalie et Céline. Assainir 

le fichier d’inventaire gilet + détendeur @Nathalie 



 Suite à feu vert (BCH et piscine) organiser les travaux sur le compresseur pour améliorer la 
prise d’air (Il est possible de mettre un tuyau « rallonge » pour prendre de l’air directement 
en provenance de l’aération basse mais cela nécessite de sortir ce tuyau du compresseur et 
donc de faire un orifice dans le compresseur ; avis favorable du technicien BCH et la piscine 
va supprimer la grille intermédiaire) @Jean-Pierre 

 Pour mémoire, il y a des travaux de couture à faire sur quelques gilets 
 Recyclage des TIV : 2 inscrits (Jean-Baptiste & Frédéric) et 4 (Éric, Jean-Paul, Daniel & Benoit) 

doivent se réinscrire sinon perte de leur TIV à la fin de l’année 
 Un détendeur cassé rentrée d’Egypte réparé par Jean-Pierre 

Voyages & sorties 
 Voyage Egypte : Arnaud va 

faire un article sur le site 
du club 

 Voyage passage de niveau 
pour la saison 2021-2022 à 
l’ascension : réservation 
faite à l’Atelier de la mer 
(centre de plongée) à 
Marseille pour 25 
personnes ainsi que pour 
le couchage. Restera à prévoir le transport (train + taxi) ; organiser une communication pour 
informer les adhérents @Nathalie. Analyser l’opportunité d’inclure des apnéistes @Emilie & 
Florence 

 Carrière de Roussay près de Cholet : première tentative annulée faute d’encadrement. 
Recherche d’une nouvelle date ; premier test pour des prépa N3 puis regarder s’il y aurait 
possibilité de formation à l’usage de la combinaison étanche @Franck 

 Proposition d’organisation d’une sortie biologie à Marseille/le Frioul en septembre/octobre 
2022 sur 3 jours … informations données par Emilie & Florence à Adeline/Éric 

 Autres Voyages en cours d’investigations  
o Les Saintes environ 1500 € avec transport en pension complète via UCPA, 10 

plongées du vendredi 23 avril au vendredi 9 mai … possible aussi à la Toussaint en 
novembre 2022. Faire une demande de devis pour X personnes et lancer un doodle 
en même temps pour ne pas perdre de temps @Emilie & Florence 

o Toussaint 2022 : Mexique 1720€, Bali 1900 € (UCPA ou autres ?), Maldives (février 
2500 €), Nosy Be (Madagascar)  

Communication 
  Le club de plongée est dans le journal de 

Chatou 
 Proposition d’organisation d’un évènement 

baptême Chatou en avril/mai 2022 avec 
annonce dans le magazine de Chatou un 
samedi matin en bloquant la piscine ; tester 
l’idée avec la piscine et la mairie @Philippe 

Formations, rappels, calendrier, … 
 Plus de soucis pour l’encadrement que ce soit 

pour l’apnée (Jean-Luc) ou pour les préparants 
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N2 du vendredi (Guillaume). Mais problème de formation Initiateur et/ou N2 le Lundi car 
Franck ne peut pas assurer les deux formations. 

 Prévoir l’encadrement pour les samedis (18h00-19h00) ; faire une annonce aux moniteurs 
@Franck et voir comment faire une inscription pour ce créneau sur le même principe que 
pour les inscriptions fosses sans paiement @Olivier… vérifier si possibilité d’avoir des P5 
pour encadrer ces créneaux nages @Jean-Luc 

 Organisation RIFAP faite par Emilie  
 1er cours de biologie à la piscine avec peu de succès (3 personnes présentes). 2d cours ce soir 

en vidéo 

Evénementiel 
 Animation piscine du 9 octobre un grand succès 
 Une soirée de bienvenue bien réussie avec une forte présence, le badge avec le prénom très 

bonne idée… 
 Organisation de la Soirée crêpes ou raclette le 11 février : @Nathalie & Olivier (des idées de 

quizz musical organisé…) 
 Investiguer la possibilité d’organiser une ou deux soirées supplémentaires le jeudi ou samedi 

dans la crêperie de Chatou (possibilité d’avoir une salle « privatisée ») ou ailleurs afin de 
permettre aux adhérents du lundi et vendredi de mieux se connaitre 

 Pour rappel, lors de la prochaine AG (le 17 juin 2022) de la saison il y aura renouvellement du 
comité directeur  

 

Prochaine réunion le 15/12/2021 à 20h00 (lieu à préciser ou par vidéo)  
 

 
Le Président 


