Compte Rendu de la réunion du comité directeur du
19 Décembre 2017.
Présents : G Hornut, Ph Tournois, P Barrat, P Zanni, G Mahey, C
Szponik

Absents : X Garrido, K Jacquemin, G Toussenel.

Ordre du jour :
-Approbation du PV précédent.
-cooptation
-Retour sur la soirée remise des diplômes, coût...
-Point sur les sorties, fosses ........
-Compétition Toul et arbitrage ;
-Assemblée Générale du 9 février.............
-Date limite de remise des dossiers.
-Questions diverses.

Début de séance à 19h10.

Approbation du PV précédent.
-Approbation à l’unanimité.
Cooptation.
-Comme le permet nos statuts la cooptation de Clarisse Szponik est acceptée
à l’unanimité.
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Soirée remise des diplômes.
-La soirée de remise des diplômes ou pot de la rentrée permet de garder le
contact entre membres du club et ainsi de mieux faire connaissances avec
les nouveaux.
Cela a un coût pour le club mais tous les membres du bureau sont d’accord
pour reconduire ce genre d’évènement.
Assemblée Générale.
-Notre assemblée générale se déroulera le vendredi 9 février à la salle des
fêtes de la ville de bar le duc. ATTENTION à bien prévenir les membres du
changement de lieu.
-Les membres du bureau sont d’accord pour qu’à la suite de l’ag le club
organise un repas comme l’année passée avec une choucroute.
Appel aux bénévoles pour organiser.
Philippe s’engage à payer la différence pour éviter un surcoût au club sous la
forme d’un don de son entreprise, si bien sur le club ne rentre pas dans son
argent.
Lors de cette AG, les trois sortants sont :
Philippe, Pierrot + 1 place de libre.
Dossier adhésion.
-Les licences arrivantes à échéances au 31 décembre, il a été décidé que seules
les personnes à jour de leurs adhésions auront accès à la piscine à partir du 01
janvier 2018.
Rappel sera fait aux membres du club.
-Le remboursement N4 de Xavier Garrido sera effectué dès que le trésorier aura
reçu une facture, Xavier n’a pas l’initiateur ou le MF1 mais étant stagiaire
pédagogique il exerce l’encadrement depuis un an au sein du club, ce qui est une
condition demandée par le club pour prétendre aux remboursements.
Point sur les sorties futures et formations.
-La sortie fosse de Toul du 10 janvier est annulée, moins d’engouement cette
année mieux vaut anticiper.
La prochaine sera le 24 janvier.
-Nous souhaiterions faire découvrir à nos jeunes plongeurs une zone plus
profonde en piscine. Nous allons prendre contact avec le club de Ligny afin
d’envisager une sortie chez eux. (Profondeur max 4 m)
-Rappel des sorties Némo 10 et 11 mars 2018, Dijon 31 mars et l’ile du levant du
18 au 21 mai.
-Séjour Egypte à Hurghada, une vingtaine d’inscrits du 25/08 au 01 septembre
2018.
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-Un séjour sortie technique (N2/N3) pourrait être organisé suivant la demande à
Cavalaire.
-La compétition PSP aura lieu à Toul le 18 février 2018 et une formation de juge
et d’arbitre PSP aura lieu le 20 Janvier à Bar le Duc salle Marbot.
Il serait bien que des volontaires du club autres que déjà encadrants se
présentent pour accompagner nos jeunes lors des compétitions.
-Une formation Rifa aura lieu le samedi 20 janvier 2018, actuellement 7 inscrits
dont 2 personnes de Ligny.
Infos
-La convention avec le centre hospitalier de Bar le Duc a été signée, elle stipule 3
interventions sur l’année de nos encadrants handisports.

Questions diverses ;
-Aucune
La séance est levée à 20h30

Le président

Le secrétaire
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