Compte rendu du comité directeur du mercredi 15 décembre 2010

Présents : Louis Lefèvre, Christine Morot, Sophie Auzou, Dorothée Ballois,
Georges Boidin, Henri Gonzalez, Laurent Bigou, Claude Lelong, Eric Deymier.
Absente : Pascale Scaravonati
Invités: François Roché, Jacques Sagan, Olivier Garrigues de Techno plongée
1.
Investissement matériel
A ce jour, le club possède 38 stabs et 24 combinaisons.
Souhait de changement de matériel avec achat de 20 stabs et 20 combinaisons
Propositions faites par techno plongée et palanquée news.
Décision du comité de passer commande avec techno plongée.
2.
Point sur les inscriptions
A ce jour; 158 licences dont 80 renouvellements
3.
Point sur le bateau
Questionnement autour d'un changement de bateau avec une plus grande capacité
de plongeurs : Intérêt pour les plongeurs du club, sécurité
Réflexions autour du surcoût qu'engendrerait un plus grand bateau : parking bateau,
francisation, droit sur moteur, assurance
Louis confirme qu'au niveau financier le changement peut être envisagé mais qu'il
faudra réfléchir aux gains que l'on pourra espérer pour compenser le surcout par
une éventuelle augmentation de la cotisation.
Après un tour de table des membres du comité : accord de principe de changer le
bateau pour un bateau plus grand.
Georges, Jacques et François travaille à l'aspect technique pour orienter le choix
du bateau.
4.
–
–

Assemblées générales
du CODEP le 8/01/2011 Louis sera présent
de la région : délégation présence de François Roché

5.
Compresseurs
–
achat de consommables (charbon, cartouches, huiles) pour l'année
–
demande du responsable sécurité de la prison du Pontet pour savoir si le
club aurait la possibilité de gonfler des bouteilles AERI (environ 50 par an) gonflage
à 300 bars
Claude a fait faire un devis pour modifier l'installation actuelle afin de gonfler à 300
bars : 430€ avec possible participation de la prison
En dehors de l'aspect financier, reste le problème de l'organisation du gonflage. A
ce jour 10 personnes formées mais réellement 3 personnes qui gonflent.
Peut-on gérer cette surcharge?
Accord de principe sur cette demande mais il faut structurer la prise en charge du
gonflage général et de ce gonflage spécifique.
Restera à voir quelle facturation nous pourrons envisager.

6.
Programmation des évènements
–
UCPA Ile du Levant : 7 et 8 mai
Sophie envoie aux membres du club un récapitulatif des week-ends envisagés

7.
–
–

Divers
commandes de diplômes et de carnets ainsi qu'une BD « jeune plongeur »
fermeture de la piscine le 17 décembre, reprise le 4 janvier 2011
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