
 

Compte Rendu de la réunion du 

comité directeur du 1 septembre 2017. 

 

Présents : G Hornut, Ph Tournois, G Toussenel, P Barrat, P Zanni. 

Excusés : X Garrido, K Jacquemin, G Mahé. 

 

Ordre du jour 

-Nouveaux tarifs saison 2017/2018 

-fête du sport 

-soirée beaujolais 

-plongée enfants 

-sorties milieu naturel 

-questions diverses 

                                          Début de séance à 19h30. 

-Approbation du PV précédent. 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

-Nouveaux tarifs pour la saison. 

Suite aux nouveaux tarifs de la licence, la cotisation subit une hausse de 

1 euro. 

Adultes : 106 €, jeunes 81€ et enfants 68€. 

Pour les nageurs non plongeurs, une cotisation club leur est demandée 

en plus de la licence pour un coût de 20 euros. (Les – 15 s’appliquant 

pour une deuxième personne d’une même famille.) 

Le club continue à payer les assurances complémentaires pour les 

personnes désirant effectuer la compétition (disciplines PSP, orientation, 

tir sur cible) 



 

Certificat Médical. 

Pour tout renouvellement d’adhésion il est nécessaire de présenter un 

certificat médical et d’en fournir une photocopie. 

Soirée Beaujolais 

La date est fixée au 17 novembre 

Cette soirée est l’occasion d’intégrer les nouveaux plongeurs. 

Philippe se charge de réserver la salle Marbot pour cette date. 

Pascal demande un devis charcuterie chez un traiteur. 

Plongée enfants 

Pour la nouvelle saison, les principaux encadrants des enfants 

souhaitent une pause pendant les vacances scolaires. 

Philippe et Pascal n’étant pas d’accord, la question sera débattue lors de 

la réunion en commission technique. 

Sorties milieu naturel 2018 

Sortie méditerranée :  ile du levant avec l’ucpa (juin) 

Sortie mer chaude :  st pierre en Martinique (février) 

Une option sera faite pour ces deux sorties auprès de l’ucpa  

Philippe propose également d’effectuer une sortie Egypte pour juin ? 

Réponse du président : si des plongeurs sont intéressés pourquoi pas et 

si Philippe s’en occupe. 

Sorties techniques. 

Philippe se propose de gérer la sortie Némo courant février. 

Gérald se propose de réserver la fosse de Dijon ainsi que celle de Toul. 

Les dates seront définies avec les encadrants à la prochaine réunion de 

la commission technique. 

Fête du sport 

Celle-ci aura lieu le samedi 9 septembre de 14h00 à 18h00 au hall des 

brasseries.  



 

C’est l’occasion pour la mairie de remettre des trophées aux sportifs qui 

se sont distingués pendant la saison ainsi qu’aux bénévoles par leur 

engagement dans les clubs. 

Cette année se sera Thomas Fajardo qualifié aux championnats de 

France de tir sur cible ainsi que Gérard Mahé pour son dévouement pour 

notre club 

Notre club sera représenté par : 

Karelle et thomas pour le tir sur cible ; Philippe, Gérald et Pascal seront 

présents sur le stand ; vidéos, matériels et divers documents seront 

présentés au public. 

Recherche d’une personne pour aider au montage le matin. 

Anthéor 

Mikael Lanoix de par sa formation de pompier a obtenu l’équivalence 

Anthéor auprès de la ffessm. 

Nous pourrons donc assurer pour cette saison des séances rifa pour les 

membres intéressés du club. 

Dates à retenir 

La réunion technique est fixée au mercredi 20 septembre à 19h00 au 

clos Bodin. 

La prochaine AG sera le vendredi 9 février. 

Questions diverses 

Aucune question 

                  La séance est levée à 21h30. 

 

 

Le Président                                                                         Le secrétaire                                 

 


