
 LES PALMES BARISIENNES 

      

            

      Réunion du bureau, le 17 février 2017 à 19h00 

 Membres du bureau présents : 

                -Gérard Mahey, Philippe tournois, Pierre Zanni, Grégory Toussenel, Pascal Barrat,  

               Xavier Garrido, Gérald Hornut.              

 Membre du bureau excusé : 
-Éric farcage et Karelle Jacquemin 

 Approbation du pv précédent (ag du 4 février 2017) 

-à l’unanimité 

 Achat de matériel : 
-détendeur eaux froides : deux ensembles complets. 

-masque et palmes enfants : suivant besoin. 

-orientation : plaquettes d’orientation. 

-tir sur cible : décision collégiale d’attendre, vérification des subventions déjà versé pour 

achat de matériels. 

 Compétition de PSP : 

-décision collégiale, pour que le club prenne en charge les frais d’inscription et de 

déplacement des compétiteurs. 

 Compétition de tir sur cible : 

Décision collégiale, pour que le club prenne en charge les frais d’inscription et de 

déplacement des compétiteurs. 

 Locaux club chez Philippe tournois 

            -Philippe précise que les locaux resteront à la disposition du club malgré son retrait de la   

             présidence.   

 Organisation d’une sortie mer chaude : 

-proposition d’une sortie mer chaude à l’automne 2017, Philippe s’occupe de prendre en 

charge les démarches liées à son organisation. 

 Organisation d’une sortie Martinique : 

-proposition d’une sortie à la Martinique, au printemps 2018, Pascal s’occupent de prendre 

en charge les démarches liées à son organisation. 



 Soirée et repas après l’AG : 

-à l’unanimité ce fut une réussite, donc à refaire dans le futur ; coût de la soirée : 700 euros, 

recette des inscriptions : 500 euros ; reste à charge pour le club : 200 euros. 

 Sortie méditerranée 2017 : 

-en cour d’organisation, certainement aux GOUDES. (9 plongeurs ,2 encadrants et 1 non 

plongeur. 

 Connection internet : 

-en cour d’installation. 

 Page Facebook : 

-recherche d’une personne pour l’actualiser régulièrement. 

 

 Suggestion d’une soirée beaujolais : 

-organisation d’une soirée beaujolais en novembre 2018, afin de recréer une dynamique 

pour la nouvelle saison 2018, prendre en compte les attentes de chacun, et intègre les 

nouveaux venus. 

 Sortie Mexique 2017 : 

-problème avec un supplément de 350 euros pour une chambre single, supplément prit en 

charge par le club ?????? Ou réparti sur l’ensemble des participants ??????, possibilité de 

partager la chambre voir triple ????? voir avec l’agence sur les possibilités. 

 Fin de réunion : 

-fin de réunion, à 20h30. 

 

 

 

Le président                                                                       le secrétaire 


