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Ci-dessous le résumé des échanges de cette Visio 
 
 

 Situation actuelle ne permettant pas d’assurer les cours comme nous le 
voudrions et pour la seconde année consécutive et de manière encore plus 
marquée. 
 
 

 Mobilisation des moniteurs avec de nombreux efforts pour maintenir et 
animer vos cours (théorique, bio, cours à la piscine pour les jeunes désormais plus 
possible depuis mi-janvier) et des initiatives (yoga, photo, ADD, …un apéro blind 
test en préparation) y compris un examen théorique Niveau 2 le 4 mai prochain 
 

o Une suggestion d’envoyer les supports du cours avant le cours théorique en 
Visio et peut être d’avoir les cours en libre accès sur le site internet du 
club ? 

o Ouverture des cours de bio à plus de monde ? 
o Organiser une session sur les outils photos/vidéo ? 
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 Voyages & Sorties : 

 
o La Seyne-sur-mer (12-16 mai)  

Plus que jamais d’actualité même si le risque d’annulation 
augmente fortement  
 Organiser une session en Visio sur la sortie de la Seyne sur mer 

 
o L’espoir de faire une sortie « jeunes » (planifiée 29-30 mai 2021) qu’il faut 

désormais oublier pour ce printemps 
 

o Une tentative d’organiser une sortie en Corse (juillet 2021) 
 

o Se projeter dès maintenant pour la saison 2021-2022, tout en patientant 
avec la perspective d’une stabilisation de la situation sanitaire 

 
 

 Le Comité se réuni tous les mois pour traiter le présent mais 
aussi le futur 
 

o Présent 
Le matériel et gros travail de Jean-Pierre (réparation du compresseur, ré-
épreuve blocs, achat de matériel) ; un TIV pas fait depuis l’année dernière 
et à prévoir 
 

o Futur 
Préparer d’une part le bilan de cette année (qui ne sera pas conforme au 
budget comme présenté lors de la dernière AG – prévoir un déficit pour 
cause d’investissement dans le matériel) et de préparer aussi la saison 
prochaine (réduction du montant des cotisations pour l’année prochaine : 
pour compenser la faible activité de cette année) 
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Tous ces sujets seront abordés et présentés en détail lors de l’Assemblée Générale, 
une fois que tous les éléments seront connus, le 18 juin 2021.  
 

  
L’AG sera réalisée a priori en Visio avec un vote soit par anticipation soit pendant la 
séance (le foyer bar étant occupé comme centre de vaccination actuellement). 
 
 
Nous vous préciserons les modalités dans les prochaines semaines. On garde quand 

même l’idée de pouvoir la faire en présentiel. 
 
 
 

Bullement Vôtre 
Le Comité 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

 


