SAISON 2019 - 2020
REUNION COMITE DIRECTEUR N°4
Compte rendu du Lundi 27 Janvier 2020
Présents :
• Florence C.
• Renaud C.
• Karine R.
• Chantal D.
• Marjorie D.
• Xavier G.
• Mathieu A-K.
• Kaline L
• Hervé D
Début de la séance : 20 h

Invités :
• Laurent C
• Clément D

Fin de la séance : 22 h 50

Points à l’Ordre du Jour
1 - Point inscriptions
Les derniers adhérents ont été inscrits dans Galette.
Il y a 56 inscrits, tous les paiements ont été encaissés (y compris les chèques vacances).
Tous les autres comptes, dans Galette, ont été placés en "inactivité".
Il reste 3 inscriptions à régulariser : 2 personnes qui se sont inscrites pour le voyage qui doivent
s'inscrire en membre de passage et un nouvel inscrit en PN3.
2 - Point financier
Le budget total pour l'année 2019-2020 s'élève à 9200 €.
Le budget prévisionnel prenait en compte l'inscription de 50 adhérents.
La facture de la piscine pour 2019 a été payée, soit 2400€.
La fédération n’a pas envoyé toutes les factures.
Les sorties ont été pointées.
Des gens n’ont pas payé pour le repas de fin/début d’année, mais ils pourront payer le jour du
repas.
3 - Point piscine/fosses/cours
Piscine :
La piscine n’a pas été très active à cause de causes externes (lieu, jours, grèves, problèmes
sanitaires).
Les adhérents venant aux séances d'entraînement ne sont pas toujours les mêmes, ils sont
motivés, mais toujours peu nombreux (entre 4 et 6 par séance).

En ce moment, il y a environ 4 moniteurs qui se relaient sur les séances d'entrainement, ce
qui est suffisant dans les conditions actuelles de fréquentation.
Lorsque l’on récupérera la piscine, les horaires devraient mieux convenir aux adhérents.
Il faudra donc préparer la prochaine rentrée, car la fréquentation devrait augmenter ainsi que
le nombre de moniteurs nécessaires pour encadrer les séances.
Fosses :
Il y a en général entre 8 et 9 participants.
Concernant la fosse du mercredi 29 janvier 2020, il y a 16 inscrits (6 PN2, encadrés par deux
moniteurs), ce qui est sûrement dû à l'horaire plus accessible (20h00).
Cours :
Les adhérents présents sont souvent les mêmes, environ 4 ou 6 sur une dizaine.
L’examen devrait normalement se dérouler en avril, avant le voyage.
Il n'y aura pas de passage de niveau avant ou pendant le voyage.
4 - Point matériel
•

Stockage/Etat du matériel

Gilets :
La semaine dernière, l’ensemble des stabs ont été étendues et protégées.
Il y a 39 gilets parmi lesquels une dizaine, ayant des défauts, sont identifiés.
Blocs :
Les 3/4 blocs doivent bientôt être passés à l'épreuve (25 à éprouver sur 34).
Le tarif est de 65 euros par bloc (1 625 € au total) sans compter les réparations.
Il faudrait calculer pour les envoyer afin de les récupérer avant septembre tout en gagnant un
peu de temps avant une nouvelle épreuve (envoi possible en avril pour les récupérer en juin).
Détendeurs :
Les préconisations des constructeurs sur les détendeurs appartenant au club quant à leur
révision sont de deux ans.
Il y aurait 15 détendeurs à réviser. Cependant, tous les détendeurs ont été révisés l’année
dernière. Il devrait y avoir deux factures, la première faisant mention de la moitié du parc et la
seconde de l'autre moitié.
Il faut récupérer chez PlongEquilibre des doubles des factures.
Oxygène :
L’oxygène a été fait l’année dernière.
Compresseur :
Le compresseur est l’affaire de la mairie de Paris (réinstallation des tapons).
•

TIV à organiser

La session pour les Techniciens d’inspection visuelle est arrêtée les 21 et 22 mars 2020.
Il faudrait prévenir de potentiels intéressés afin qu’ils fassent leur révision (peut-être le 7-8
mars).

5 – Dynamisme des membres du ComDir
Les documents importants doivent être envoyés par courriel.
Il reste important d'envoyer des courriels afin d'informer et motiver les adhérents.
Cependant, il est à noter que même avec le manque de personnes en cours, les adhérents
restent motivés.
Pour le repas de fin/début d'année, moitié des adhérents étaient présents.
6 – Les évènements conviviaux
•

Repas de début d’année

Il reste 250 € à payer pour le repas.
•

Pots

Evénements passés :
Pour les illuminations, il y a eu une trentaine de participants.
Le dernier pot en date était la Galette.
Evénements prévus :
Sortie « Baleinopolis » (19 avril 2020 vers 11h)
Une sortie à l'Aquarium de Paris de la Porte Dorée va être proposée pour profiter d'une
exposition sur les cétacés ouverte aux familles. Il est possible d'organiser un brunch à la suite
dans une brasserie à côté.
La réservation sera faite la semaine précédente l'événement organisé par Marjorie.
Pot « T-shirt plongée » (25 février 2020 vers 20h au local)
Pot à thème à l'invitation du club, préparé par Marjorie et Mathieu
Pot « Avant les vacances » (28 avril 2020 vers 20h au local)
Pot participatif avec remise du matériel pour les personnes partant en Egypte.
7 – Les sorties/voyages
•

Week-end sous glace (21 et 22 mars 2020)

La sortie sera effectuée à Morzine, le lieu étant plus propice pour une sortie Club.
Les inscrits sont aux nombres de 4.
•

Fosse TODI (7 et 8 mars 2020)

La sortie est ouverte à 22 participants, prise en charge par Florence.

•

Croisière Egypte

Le règlement du solde interviendra en mars. Une taxe supplémentaire de 50 euros pour les
parcs a été demandée, il faut cependant attendre la confirmation que la loi instaurant ce coût
supplémentaire soit appliquée au moment du voyage.
Il y a pour le moment 22 inscrits. On ne peut pas encore connaître le placement pour les choix
de cabine, le bateau est en cours de construction.
•

NEMO (28 et 29 mars 2020)

Sortie NEMO organisée par Hervé.
•

Week-end ATOLL technique (20 et 21 juin 2020)

WE technique à Marseille avec ATOLL, ouvert à 10 personnes, tous niveaux, pour le moment
il y a peu de monde aux cours théoriques (priorité aux techniques, mais les autonomes sont
les bienvenus).
Un devis va être demandé et il faudra faire des acomptes rapidement.
8 – AG et repas de fin d’année
• Assemblée Générale du club (15 juin 2020) :
La date est soumise à l'accord de la mairie.
•

Repas de fin d'année (25 ou 26 juin 2020) :

Le lieu reste à définir et toutes les propositions sont envisagées.
Il est à noter que l'endroit choisi l’année dernière avait été apprécié. Un facteur déterminant
reste la possibilité de pouvoir profiter d'une surface extérieure.
La réservation se fera sur la base d'une trentaine de personnes dans un prix limité à 30-35
euros/participant.
L'idée d'une petite tombola est à l'étude.
9 – Date du prochain ComDir
Le prochain Comité Directeur se tiendra le 3 mars 2020 à 20h, le lieu restant à définir.

