
       Club de Plongée de Chatou   

Compte-rendu du Comité Directeur du 03 février 2016 

CLUB DE PLONGEE DE CHATOU – Piscine Municipale 17 Avenue d’Eprémesnil 78400 CHATOU 

Association loi 1901 – Siret n° 45267664600014 – Agrément DDJS n° 78414 J.O. du 18/10/1983 

Club affilié à la fédération française d’études et de sports sous-marins N° 07 78 0048 

Date d’expédition : le 11/02/2016 

Destinataire/s - Tous les membres du Comité Directeur 

Présents - BOURGINE Christel, CAGNON Alicia, BOURDILLAT Rénald, GERMAIN Benoît, 

DOUGUET Nathalie, PORCHER Guillaume, ROLLET Arnaud, SONNET Eric  

Absent/s excusé /s- GICQUEL Daniel, VINCENT-CARREFOUR Philippe 

________________________________________________________________________________ 

 

Rappel de l’Ordre du jour :  

 Point sur la trésorerie. 

 Voyages, ce qui est enclenché et ce qu’il serait à proposer dans le futur. 

 Point matériel. Renouvellement, compresseur etc. 

 Condition des adhérents pour assister au club le lundi et le vendredi. 

Sujets abordés : 

- Trésorerie 
Des retards de paiement  sont à noter et il est procédé au règlement immédiat du 

panier d’assurances de 757 € + 60 €, soldes de fosses : 800€ (Conflans)+ 396€ 

(Villeneuve), assurances dirigeant : 470€  ainsi que pour les factures FFESSM 

novembre et décembre 2015. 

Il est convenu de payer la formation TIV de JB LeBuzulier (120€) 

 

- Sorties passage de niveaux et voyages du club :  

Une réflexion sur la durée et la période des sorties passages de niveau est à l’étude, 

à savoir permettre de scinder une semaine en deux en commençant avant un 

week-end et en finissant après un week-end. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 

lundi, mardi ; ce qui permettrait aux encadrants qui ne peuvent assurer une 

semaine entière de venir le week-end avec 2 jours avant ou 2 jours après. 

La période du mois de mai semble être la plus appropriée en termes de journée de 

congés. Cette réflexion sera soumise aux encadrants. 

Les réservations doivent se déclencher 1 an avant. 

Pour la sortie passage de niveau en Corse, 3 élèves et un encadrant sont prévus. 

La sortie  « Premières Bulles », Bio et explo à Saint Raphaël est fixée du samedi 18 au 

lundi 20 juin 2016. La fiche d’inscription a été envoyée à tous les adhérents.  

Pour la sortie Philippines de la fin avril, 3 membres du club étaient intéressés. 
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- Matériel 
Afin de procéder à la révision des tampons du compresseur nous devons acquérir 

une clé de forte dimension, cout 110€ (avec une réduction conséquente). 

La révision du compresseur (huile, joints …) par la société BCH Compresseur est 

prévue le 22 février au matin, le cout est de 885€. 

Il faut prévoir également  la ré épreuve de 7 blocs ainsi que le renouvellement de 4 

ou 5 détendeurs. 

- Le club compte avec 4 blocs de 5L mais, un seul qui fonctionne, il est prévu de 

réparer et mettre à la disposition pour les enfants au moins 2 blocs avec 2 

détendeurs.  

 

- Condition des adhérents pour assister au club le lundi et le vendredi. 
Accord  aux adhérents pour pouvoir assister en cas de besoin du lundi au vendredi 

et vice-versa. Cet accord reste exceptionnel et sera soumis, avant tout, à l’avis des 

encadrants lors de la prochaine réunion moniteurs du 10 février.  

 

- Soirée crêpes du 12 février 
Il serait intéressant de communiquer aux membres du club le fait que l’équipe 

dirigeante actuelle arrive au bout de son mandat de 2 ans en juin et que chacun 

peut postuler pour le mandat suivant. 

 

- Nous remercions Valérie Querleu pour la mise à notre disposition une salle de 

réunion dans l’enceinte du golf de l’Ile Fleurie. 

 

 

                                 La secrétaire                                                              Le président 

                              Alicia Cagnon                                                             Arnaud Rollet                                        

         

 


