
Compte rendu du Comité Directeur du 28 aout 2013 

Présents: Laurent Bigou, Georges Boidin, Cédric Bontems, Sophie Bouchier, Claude  Lelong, Christine  

Morot,  Philippe Savarit 

Excusés :   Franc Adam,  Fabienne Caulier 

 

1. INFOS sur la Rentrée 
 

 Responsable Technique 

Différents sondages en cours pour recenser : 

- les souhaits des encadrants en matière d’encadrement et de responsabilité 

- les souhaits en formation de nos membres (niveaux, nitrox, TIV, gonflage, secourisme…) 

Une réunion de la commission technique s’organisera la première quinzaine de septembre pour 

préparer la saison sur la base des réponses à ces enquêtes.  
 

 Secrétariat 

Les inscriptions débuteront le mardi 10 septembre.  

La fiche d’inscription « nouveau adhérent »  sera mise sur le site internet avec les nouveaux 

tarifs le lundi 9 septembre. 

Les fiches de réinscriptions seront imprimées pour le mardi 17 septembre. 

Un doodle sera mis en place pour organiser l’accueil des nouveaux adhérents (prévoir  4 

personnes minimum par permanence. 
 

 Nouveaux tarifs – Propositions à l’AG 

- licences et assurances Nouveaux Tarifs 

Les licences augmentent de 50cts. 

Les tarifs des assurances ne changent pas. 

Le comité propose d’augmenter les cotisations adultes de 1€ mais de ne pas répercuter cette 

augmentation à la cotisation jeune (moins de 16 ans). 

- Transport Minibus 

Lors de l’achat du minibus, le prix du transport a été fixé à 10€, montant correspondant au tarif 

du péage.  Depuis 5 ans il n’a pas évolué. 

Du fait de l’augmentation du prix de l’autoroute et du carburant, le prix du transport sera 

augmenté de 2€ cette nouvelle saison. 

Une carte de 10 transport sera proposée au tarif de 120€ dès la rentrée. 

- Matériel emprunté 

       Le tarif reste à 2€ par unité emprunté. La mise en place d’une carte est à l’étude.  

 

2. ANIMATIONS à venir 
 

- Forum des associations 

Des équipes  pour l’encadrement et pour l’accueil définis. 

Baptêmes organisés  le samedi matin et le dimanche toute la journée. 

Reste l’organisation pour apporter le matériel. 

- Vital Sport 

Manque des encadrants.  

Voir avec le CODEP si les N4 peuvent assurer également ces baptêmes.  

Il faudra prévoir une relancer auprès des encadrants  

 

 



3. WEEK-END  à venir 
 

 Codep 28/29 sept:  9 participants dont 6 plongeurs 

 Epaves 21/22 sept : 24 inscrits à ce jour  

 Enfants, 5/6 oct. à Hyères: 7 adolescents y participeront avec leurs parents en accompagnateurs. 

Ces week-ends enfants/ados présentent un coût non négligeable pour les familles participantes du 

fait de la présence nécessaire des parents !  

Afin de limiter ce coût, il a été demandé au comité si le club pouvait prendre en charge les 5€ par 

plongée demandés normalement aux plongeurs encadrés (N1) et reversé aux encadrants (qui payent 

leurs plongées).   

Le comité accepte d’apporter ce soutien financier estimé à 105€ souhaitant encourager les 

manifestations de cette section jeune. 

 Estartit : 26, 27 octobre, organisation G. Ewert. Projet à communiquer aux adhérents 

 

4. MATERIEL 
 

 TIV prévu le samedi 7 septembre matin. Au programme 30 bouteilles (club et perso). 

 Projet d’investissement en détendeurs : 15 détendeurs Beuchat VTR 30 avec octopus en version 

DIN remplaceront le parc des anciens Cressi, scubapro et Spiro.  

       Devis de Bleue Marine à 200€ l’unité. L’achat se fera fin octobre. 

 les robinetteries sans opercule seront protégées par des bouchons fixés sur les bouteilles 

 

5. PREPARATION de l'AG 
 

 Présentation des rapports secrétariat, comptabilité, du Président, gonflage 

 Projet changement Station de gonflage : 

Ce projet sera inscrit dans le budget prévisionnel 

Dépenses : 30.000€ 

Subventions pouvant être obtenues : CR 10.000€, CG 1.000€   

- Le 9 juillet dernier, le Comité avait opté pour le remplacement de la station actuelle, par un 

compresseur 30m3/h, automatique, silencieux et asservi à une horloge  

- Ce jour, Claude Lelong argumente pour  que la nouvelle station de gonflage puisse être automatique 

avec une capacité de gonflage réduite mais avec une capacité de stockage des tampons augmentée. 

 

Une étude va être demandée auprès du fabricant pour connaitre la meilleure configuration 

correspondante à notre activité. 

  

6. DIVERS 
 

  Réunion de la Commission Technique CODEP le 6 sept à 19h. Cédric Bontems  y participera 

 Réunion de la Commission Apnée Régional le 21 sept à 10h, Marseille. Vor si un membre pourrait y 

participer 

 

 

 

La Secrétaire       Le Président 

Sophie BOUCHIER      Philippe SAVARIT   


