
Comité directeur du 17 novembre 2010 

 

Présents : G Boidin, L Bigou, H Gonzalez, C Lelong, , E Deymier, C Morot, S Auzon,  

Absents : responsables techniques 

Invités : F Cibrario, C Bontems 

 

1. Point sur les inscriptions : Dorothée 

 A ce jour 136 licenciés dont 45 nouveaux 

      Dont 8 enfants (5 nouveaux, 3 anciens) 

 A ce jour la formation des enfants a commencé et il manque encore beaucoup de dossiers 

malgré que les responsables aient été relancé 

Éric en reparle aux parents vendredi 

Louis réunit F Roché et les encadrants pour voir où on en est ? 

Éric signale qu’il n’est pas prévu pour les « anciens » que les parents payent la licence et restent sur 

le bord du bassin lors des cours. A voir lors de cette réunion. 

 Certains encadrants n’ont à ce jour pas donner leur certificat médical à jour : les relancer 

 Nous avons déjà plusieurs dossiers pour les prépa N1. Voir avec Philippe  Mathieu si l’on 

fixe un nombre maximum de dossiers ou si l’on prend toute les demandes. 

Par ailleurs sur le tableau est affiché un prévisionnel sur cette session de formation des souhaits 

mardi ou vendredi : quand vous récupérez un dossier complet, pensez à noter le nom sur cette 

fiche. 

 

2. Point financier : Christine 

 

 A ce jour recette 33300€ 

Dépenses 23000€ 

Épargne environ 10000€ 

Attention aux feuilles de plongée mal remplies 

 

 Question des assurances encadrants offertes par le club : 

- aux encadrants et initiateurs actifs 

Difficultés pour la secrétaire de savoir qui est réellement actif dans les encadrements 

proposition 

 Demander aux directeurs techniques d’envoyer la liste des encadrants et initiateurs engagés 

dans les formations et encadrements (louis demande la liste de cette année à François 

Roché) 

 Revoir la fiche d’inscription pour éventuellement prévoir une case demandant leur souhait 

d’encadrer ou non (et enlever les souhaits de formation non exploités à ce jour) 

 

3.  Point sur les formations : pas de responsables des formations présents 

 

4. Bateau simulation prêt : Louis 

L'assurance accepte de prendre en charge sous garantie  l’hélice (montant non défini à ce jour) 

Le bateau est encore en panne à ce jour 

Réflexion sur la possibilité d’achat d’un nouveau bateau 

Louis a rencontré 2 banques pour proposition de prêts : plusieurs propositions selon l’apport que 

l’on peut fournir 

A ce jour, cela pourrait passer au niveau du budget 

Reste à travailler sur l’aspect techniques des bateaux (faire des comparatifs) et revoir en début 

d’année si l’on fait l’achat cette année ou non 

 

5. Gestion liste de mails 



 Proposition par Sophie et Cédric de créer 3 adresses « encadrants », « comité », et « membres » 

rassemblant l’ensemble des adresses , ce qui faciliterait les envois de messages ; 

Les adresses peuvent être facilement ajoutées ou retirées par un administrateur. 

Acceptation de l’idée par le comité. Laurent accepte d’être l’administrateur. 

 

6. Matériel  

 Gestion suite à facture vu avec Éric et Henri 

 problème de matériel à la plongée de dimanche prépa N1 (manque de stabilisateur et de 

combi) 

Problème de matériel également le mardi soir pour les cours. 

 Demande d'achat de quelques stab et combinaisons: Henri se renseigne.. 

Ne pas oublier que tout achat entraîne un suivi de l’entretien 

 Les encadrants peuvent ils sensibiliser les plongeurs à la bonne utilisation du matériel 

(matériel traîné par terre (stab et détendeur), matériel non rincé après les plongées..)  

 

7.  Organisation vin nouveau 

 

8.  Logo club invitation de Cédric Bontems pour information suite à son expérience  

 proposition de concours pour créer un nouveau logo du club  

Date limite de dépôt des proposition le 31 décembre 2010 

Vote avant le 14/01/2011 

A gagner une carte de 10 plongées et un T Shirt 

 ouverture d'une boutique sur un site internet avec multiples supports sur lesquels sera mis le 

nouveau logo 

Achat libre par chacun 

possible commission pour le club 

 

9. Événements : examen des premières propositions reçues  Sophie 

 Porquerolles à l'étude (23, 25 avril) 

 Le levant 7 et 8 mai 

 

10. Proposition d’événement présenté par Fred Cibrario 

Proposition de week-end sur l’île des Embiez 

Contact avec Nardo Vicente (directeur du centre océanographique) qui est prêt à nous accueillir et 

à nous faire visiter le centre 

Difficulté pour hébergement su place , recherche d’hébergement 

Évaluation du coût 

Peut être à envisager début juillet 

 
 

Louis Lefèvre       Dorothée Ballois 

Président       Secrétaire 


