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 REUNION DU COMITE DIRECTEUR  

   DU 08 avril 2019 
 
 
 
 
 
 
Début de séance : 20H00 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Point des groupes de niveaux par leurs responsables (5 min par groupe)  
2. Veille technique et règlementaire 

 
Libération des moniteurs, début de la réunion du CD 
 

3. Lecture du CR de la réunion  du 14/01/2018 
4. Voyages 2018-2019 :  

a. MER DE CORTEZ 
b. L’ESTARTIT 
c. BEFFES 

5. Point Compresseur 
6. Refonte cotisations ASA 
7. Trésorerie 
8. Questions diverses 
9. Date des prochaines réunions  (CD) 

     Proposition : Samedi 22 Juin 2019 
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  Absent Présent Excusé 

CD 

BACHAYANI ANTOINE 
 

X 
 BOUZIN FREDDY 

 
 X 

COLLIN GILLES 
 

X 
 DESWARTE HELENE 

 
X 

 GOUBEAU FREDERIC 
 

X  

JOUBREL FRANCK 
 

X  

LE 
BONHOMME  BENOIT X   

LIERE CHRISTOPHE  X  

LOMBARD CHRISTOPHE  X  

MIR DANIEL   X 

MORINAUX CHARLOTTE  X  

PRIGENT THOMAS  X  

RICHE FREDERIC  X  

SERVAS GUILLAUME  X  

THERRY VANESSA  X  

MONITEURS 

BOUMAZA MEHDY  X  

BOURDON WILFRIED X   

CABRERA ANTONIO   X 

CARDOSO 
JEAN 
MICHEL X   

CAZASSUS ALAIN  X  

GALLET  ERIC   X 

MADEC VALERIAN X   

MAHIEU FABIENNE  X  

MARTEL 
JEAN-
PIERRE  X  

OGUER FREDERIC X   

PLUZANSKI STEFAN X   

ROBERT MARIE-ELSA X   

ROUSSEL CATHERINE   X 

VENEZIA ERIC X   
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POINT 1 : POINT DES GROUPES DE NIVEAUX 
PAR LEURS RESPONSABLES 
 

 N1 : responsables groupe : Eric G et Antoine.  
La quasi-totalité du groupe est reçue. 
Restent 3 personnes N1 non encore validés. 
 
N1 enfants : très bon groupe. Les deux derniers élèves validés N1. Les fosses se 
sont très bien passées. Intégrés au groupe de nage N1 le vendredi soir.  
Une nouvelle promotion sera constituée l’an prochain. 
 
 

 N2 : responsables groupe : Fabienne et Jean-Pierre. Frédéric G et Christophe 

Lo.  
La théorie s’est bien passée la semaine dernière sauf pour un élève un peu juste. 
Très bonnes copies pour la majorité. 
Pas de pbs majeurs sur les remontées en fosse, très prometteur. 
Les élèves sont prêts, reste à concrétiser en milieu naturel. 
 

 N3 : responsables groupe : Thomas et Frédéric R. Moniteurs : Marie-Elsa. 

5 élèves particulièrement assidus, pas de soucis a priori. Très bien engagé pour le 
passage N3. 
 

 Libres : Daniel et Tonio. 
Aucun problème. Très bonne entente.  
 

 PSP : Fréderic R, Guillaume S. 

16 personnes en compétition (nouvelles recrues Mathilde,  non compétiteurs pour le 
moment : Chloe &Anthony) 
Villemomble 15 médailles (7 or, 4 argent et 4 bronze) 
Massy 11 médailles (5 or, 4 argent et 2 bronze)  
Montereau 20 médailles (14 or, 2 argent, 2 bronze) 
Plaisir 10 médailles (7 or, 3 argent)  
Sarcelles 9 médailles (4 or, 3 argent, 2 bronze) 
Total 65 médailles en 5 compétitions 
Loic meilleure performance française au parachute. 
A venir : championnat régional de psp dimanche 14 avril à Rueil Malmaison  
Championnat de France de psp à limoges (82% de qualifiés) tous qualifiés dans au 
moins 3 épreuve. 
Formation arbitre dans le val d’Oise  
Formation JF1 mi-mai : Christophe Lo et Guillaume 
 

 Entrainement du samedi : JP  (Apnée), Alain (Nage). 

Problèmes de communication sur la confirmation des séances le samedi. 
Pascal et Sandrine ne peuvent pas encadrer au club. 
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POINT 2 : VEILLE TECHNIQUE ET 
REGLEMENTAIRE 
Le MFT a évolué, à vérifier par les moniteurs. 
Encadrement par un DiveMaster lors d’une sortie Club FFESSM non autorisée. 

POINT 3 : LECTURE DU CR DE LA REUNION  DU 
14/01/2018 
 
Le CR est approuvé à l'unanimité des présents. 
 
 

POINT 4 : VOYAGE 2018-2019 :  
 

I. MER DE CORTEZ 
17 personnes ont validé leur inscription. 
Les vols sont pris. 
Une sortie snorkeling requin baleine sera organisée. 
 

II. L’ESTARTIT 
Paiement : reste 7000€ à recevoir. 
Deuxième acompte à prévoir : 13000€ sera payé aux organisateurs. 
Le solde sera payé sur place à L’ESTARTIT.  
Le 14 mai aura lieu la réunion de préparation du voyage à 20H30 en salle de réunion 
(Action= Vanessa pour communication vers les inscrits). 

III. BEFFES 
Beaucoup d’annulations !   
100€ non compensés par les inscriptions annulées. 
Encadrement prévu :  

 un moniteur pour 2 PN2 

 PN3 autonomes 

 un moniteur pour la PN1.  
Un mail de rappel sera fait par Thomas pour les aspects techniques et matériel. 
Frédéric R s’occupe du ravitaillement alimentaire. 

 

POINT 5 : POINT COMPRESSEUR 
.  
Le choix technique est fait : BAUER PE300 MVE avec 2 tampons. 
 
Une rencontre avec les services de la mairie a eu lieu le 01 avril 2019. 
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Des travaux d’ouverture du local actuel sont à prévoir : dalle, mur et portes à modifier. 
La dalle de la cour doit être refaite au préalable par les services de la mairie. Ce 
chantier pourrait compromettre les travaux de modification du local en  2019. 
Aucune décision n’est prise à ce stade sur la réalisation des travaux par les services de 
la mairie. Nous sommes en attente de décision (avant le 22 avril 2019). 

POINT 6 : REFONTE COTISATIONS ASA: 
AG ASA : les subventions externes sont désormais très réduites. Il est donc envisagé de 
demander une cotisation ASA supplémentaire (environ 5 à 10€ par adhérent ASA toutes 
sections).  
Ce budget sera utilisé pour l’ensemble des sections en fonction des besoins des 
sections.  
 
Cotisation : La cotisation annuelle due par les moniteurs sera déterminée selon leur 
présence pondérée en fonction de leur participation aux cours, fosses et sorties sur 
chaque trimestre. Mécanisme à décider lors de la prochaine AG en juin 2019. 
 

POINT 7 : TRESORERIE:  

Bilan au 08 avril 2019 : 
 
Recettes = 55 556€ 
Dépenses = 47 112€ (dont compresseur = 20k€) 
Fin de saison, budget prévisionnel restant= 8 444€ 
Au démarrage de l’année 2019 budget prévisionnel = 5 744€ (avec paiement piscine 
2700€). 
 

POINT 8 : QUESTIONS DIVERSES. 
Daniel M : Baptêmes souhaités le 22 juin à Sucy. Pas possible car AG. Le 15 juin 
possible. 
Antoine B : TIV = date retenue, le 26 mai 2019 chez Daniel. 
Alain C : NEV : possibilité de sortir le matériel en fin d’année ? Oui. Le 5 juillet : dernier 
entrainement piscine et le 7 juillet : dernières  sorties club.  
Une sortie club « Phoque en baie de Somme » sera proposée en juin (7 places sur 2 
jours organisée par la fédé). Alain revient vers le club quand elle sera définie. 
Thomas : utilité de conserver tous les flotteurs actuels ?? A valider et voter ?  
Détendeurs supplémentaires à vendre également. 
Charlotte : CUP = vote à l’hunanimité des présents = ESPRIT PLANETE 500 logo en 
quadrichronomie (285€ TTC) 

 
POINT 9: DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 
  
Proposition : AG le 22 Juin 2019. 
 
 Le secrétaire        Le Président 

Christophe LIERE       Frédéric RICHE 


