REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 20 Janvier 2020

Début de séance : 20H00

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Point Technique (Thomas),
Point des groupes de niveau
Point calendrier
T Shirt KANUMERA pour le Club
Questions diverses

Libération des moniteurs, début de la réunion du CD
6. Lecture du CR de la réunion du 18/11/19
7. Veille technique et règlementaire
8. Voyage 2019-2020 :
9. Voyage technique : Estartit (tarif élève/moniteur, déroulement …)
10. Caraïbes février-mars 2021
11. Trésorerie
12. Questions diverses dont :
13.
Élèves arrivant en cours d’année : proratisation des cotisations ?
Décathlon Madeleine : que fait-on du matériel offert :
1/ vendu aux adhérents qui en auraient besoin ? 2/ les garder et les louer.
Matériel du Club : louer le matériel ?? Coût symbolique ?
Date des prochaines réunions :

Proposition : Lundi 01 Avril 2020
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Absent
BACHAYANI
BOUZIN
COLLIN
DESWARTE
GOUBEAU
JOUBREL
CD
LIERE
LOMBARD
MIR
MORINAUX
PRIGENT
RICHE
SERVAS
CAZASSUS
LE
MONITEURS BONHOMME
ROBERT
THERRY

ANTOINE
FREDDY
GILLES
HELENE
FREDERIC
FRANCK
CHRISTOPHE
CHRISTOPHE
DANIEL
CHARLOTTE
THOMAS
FREDERIC
GUILLAUME
ALAIN
BENOIT
MARIE-ELSA
VANESSA

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusé

X
X
X
X
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1. POINT 1 : POINT TECHNIQUE (THOMAS)
REX : En cas de problème d’oreille déclaré par un élève au cours ou après une séance :
conseiller à l’élève d’aller voir un ORL en cas de problème même s’il est passé aux
urgences.
Fosses : rappels :
Remontées limitées à 3, sans percer. Si vitesse prise par l’élève le moniteur doit stopper
avant de percer la surface. Respecter la notion de palanquée (même durée, prof, trajet),
les élèves restent proches du moniteur ! On ne débriefe pas entre les remontées.

2. POINT DES GROUPES DE NIVEAU
Niveau 1 : 4 élèves validés. Les autres élèves suivent un rythme correct.
Enfants : samedi soir : objectif validation après suivi des cours de janvier à mai. Besoin
d’un ou deux moniteurs supplémentaires si possible.
Niveau 2 : 16 élèves à ce jour. 7 très réguliers. Cependant, peu ont les 15 plongées pré
requises pour le passage de niveau. Acquis N1 à consolider pour certains élèves.
Niveau 3 : Niveaux hétérogènes. Travail sur le parachute à renforcer.
Nage libre : Très bon groupe. Attention à respecter les lignes d’eau pour éviter les
risques apnéistes / plongeurs.
PSP : 15 personnes, 8 à 10 intéressées par les compétitions. La compétition de MA a
été un beau succès (9 meilleures performances françaises sur la compétition). De
nouveaux arbitres. Négociation pour compétition à Compiègne.
Nage le samedi : 8 à 10 personnes pour l’apnée. Championnat de NEV NAP en mars.

3. POINT CALENDRIER
Attention à la date de fin de réception des acomptes : le 31/01/2020.
Relance par Charlotte.

4. T SHIRT KANUMERA POUR LE CLUB
Modèle : gris orage, Attaque des Requins. Commande individuelle réalisée (28
commandes, manque un paiement)
Libération des moniteurs, début de la réunion du CD

5. LECTURE DU CR DE LA REUNION DU
18/11/19
Adopté à l’unanimité.

6 RAPPEL MATERIEL
Pb non résolu (cf CD précédent)=> les moniteurs doivent faire le rappel aux
élèves.
Sortie d’eau à 22H15, débriefing une fois le matériel rangé.
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7 VOYAGE 2019-2020 :
Voyage technique : Estartit :
45 inscrits. 40 plongeurs.
Eric Venezia à ajouter en plongeur uniquement lors des constitutions de palanquées
(gestion de son séjour en autonomie).
Charlotte envoie un mail de relance.
Inscription jusqu’au 7 février 2020 max.
Adhérents : 630€.
Subvention Moniteur/Serre-fil : 230€.
A partir du site FFESSM, sortir la liste des statuts « assurance souscrite » des élèves
dès que la liste des inscrits sera complétée par Freddy.
Prochains voyages :
Point Salon plongée :
Le prix des voyages augmente plus vite que l’inflation.
Les prix des billets d’avion ont considérablement baissé pour la Polynésie.
Pour un budget de 1200-1300€, seuls Atlantique et Caraïbes accessibles.
Une proposition sera faite par Gilles d’ici avril.
Proposition de F LOMBARD : Safaga, 550€ hors vol.
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8 TRESORERIE
Au 20/01/2020 :
Compte rémunéré : 30 607.94€
Compte chèque : 5244.42€
Budget adhérent obtenu et positif.de +20815€.

9 QUESTIONS DIVERSES
1/ Achat de masques à prévoir pour les enfants + 2 petites stab.
2/ Élèves arrivant en cours d’année : quelle proratisation des cotisations ?
De Sept à fin déc : plein tarif
Janv à fin de saison : 2/3 tarif arrondi à la dizaine supérieure sauf licence passager
 Voté à l’unanimité.
3/ Décathlon Madeleine : que fait-on de la stab et du pack détendeur offerts ? :
a/ Vendu aux adhérents en fin de saison ?
b/ Les garder ?
Remis au vote en avril, vote non conclusif.
4/ Location du matériel aux adhérents : NON (voté à l’unanimité).
Rappel Caution 150€ stab, 50€ combinaison, 200€ stab+combi.
5/ Salles : Franck : pas de salles disponibles pour le moment. Franck a fait une
demande pour la salle du Moulin Brûlé le 12/06/2021. Charlotte a fait une demande vers
deux hôtels. Budget à statuer.
Frédéric R précise que l’AG du Club aura lieu le 15/05/2020 de18h30 à 22h30 à
Cubizolles.

10. DATE DE LA PROCHAINE REUNION.
01 avril 2020.
Le secrétaire
Christophe LIERE

Le Président
Frédéric RICHE
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