SAISON 2019-2020
REUNION COMITE DIRECTEUR N°5
Compte-rendu du mardi 3 mars 2020
Présents :
• Florence C.
• Renaud C.
• Karine R.
• Chantal D.
• Marjorie D.
• Xavier G.

Excusés :
• Mathieu A-K.
• Kaline L
• Hervé D

Début de la séance : 20 h

Fin de la séance : 22 h 45

Invités :
• Laurent C
• Clément D

Points à l’Ordre du Jour
1 - Point inscriptions
57ème inscription depuis peu.
Les dernières fiches n’ont pas été doublement contrôlées et le seront prochainement
par Renaud.
Une bonne douzaine de certificats médicaux ne sont pas à jour dans galette. Les
retardataires seront relancés.
Nous avons reçu vendredi dernier une relance de LAFONT, suite à un malentendu.
Xavier a géré, il a payé tous les «paniers» de LAFONT.
2 - Point financier
Pour l’instant le budget est en légère baisse en raison du nombre d’inscriptions plus
réduites que le prévisionnel.
A ce jour, nous n’avons pas eu de retour sur notre demande de subvention.
Concernant les sorties, on a de l’argent sortie en avance sur NEMO et ATOLL en
raison des acomptes versés.
A propos de TODI, nous avions réservé pour 22 participants. Nous devions être 16
participants. TODI a annulé 6 participants sans coût supplémentaire et sans frais. En
raison d’un désistement pour raisons médicales, nous ne sommes plus que 15 inscrits.

Florence essaie d’annuler la 16ème réservation auprès de TODI mais la réservation de
l’hôtel ne pourra a priori pas être modifiée.
Point sur le budget matériel.
Les détenteurs ont tous été révisés en 2019, donc pas de révision à prévoir sur 2020.
Le budget matériel à prévoir concerne uniquement les blocs que nous devons
réprouver pour l’ensemble (budget environ de 1600 € ).
A priori on s’occupe d’emporter les blocs au mois de mai pour qu’ils soient pris en
charge en juin ; on les récupère en juillet pour les avoir en septembre.

3 - Point piscine/fosse
Au niveau de la piscine, on décompte en moyenne 5 à 6 adhérents présents (une
douzaine qui viennent régulièrement) et on tourne avec 3 moniteurs. Les séances se
déroulent bien et sont efficaces.
Au niveau de la fosse VGL, en général 10-12 participants mais cela reste souvent un
peu juste au niveau des moniteurs.

4 – AG nationale de la FFESSM
AG régionale : Florence a donné pouvoir à Sophie LE MAOUT.
AG nationale (où certains du DSC sont allés régulièrement). Florence veut bien y aller,
mais pas toute seule. Laurent Calmette est disponible pour l’accompagner.
Cela se passe à Aix les Bains 28 et 29 mars (WE NEMO). Le budget prévisionnel
tourne autour de 500/600€ pour 2 participants.
LA question se pose de la prise en charge de ces frais qui n’étaient pas dans le budget
prévisionnel. Les membres du COMDIR présents donnent leur accord pour prise en
charge de cette participation avec les modalités qui restent à préciser (défiscalisation
notamment).
5 – AG du club
Pour rappel, la date retenue est le 15 juin et la réservation de la salle auprès de la
Mairie en cours.
Il faudra prévoir l’organisation du buffet lors du prochaine Comdir.
6 – Point matériel
a) TIV
TIV aura lieu le samedi 14 mars à partir de 9 h au local.
Sont disponibles pour tiver Laurent, Clément, Caroline K et Florence C…. soit 4 pour
tiver 9 blocs…(les autres blocs partent en révision).

Echanges avec la mairie sur le compresseur pour le changer pour un compresseur à
2 tampons de 80 litres (300 bars). Proposition validée par la Présidente appuyée par
le DT et le responsable du matériel.

7 – Les évènements conviviaux
a) Repas de fin d’année
La date retenue est le vendredi 26 juin. Au regard des cotisations qui sont inférieures
au nombre d’inscriptions prévues dans le budget, nous visons plutôt un budget entre
1000 et 1200€ plutôt que 2000€.
Nous misons sur 30 participants maxi au regard des précédents événements
organisés cette année.
Nous allons demander aux membres s’ils ont des idées de lieux ouverts sur l’extérieur
permettant de profiter du début de l’été.

b) Pot (date et thèmes à définir)
On a déjà dépassé le budget prévisionnel... Mais on avait dit que les pots
«compensaient» un peu la fermeture de la piscine Drigny.
Prochain pot programmé le 28 avril, ce sera un pot participatif avec prêt du matériel
pour l’Egypte… Thème « pyramides».
Concernant les pots on « écluse » le stock de verres en plastique, après on n’en
achètera plus. Même pour le reste, on n’achètera plus de plastique, que du carton.
Le stock de gobelets DSC s’épuise… On en donne 1 à chaque nouvel adhérent… pour
ceux qui ont perdu leur gobelet, il sera possible d’en acheter pour 1 €.

c) Evènements autres
Concernant « Baleinopolis », à l’aquarium de Paris, la seule possibilité pour réserver
est d’envoyer un formulaire d’inscription, mais on ne peut avoir la réponse qu’à la
dernière minute. Difficile à organiser pour une quinzaine de personnes. Marjorie a fait
la demande, lorsqu’elle aura la réponse il faudra être réactifs et on tentera le coup
auprès des adhérents.

8 – Les sorties/voyages
a) Fosse TODI
Comme indiqué plus haut, sauf changement nous serons 15 participants.
Organisation libre le samedi. Première plongée à 16 heures.
134 euros. Samedi midi, dimanche midi et covoiturage en plus…
12 euros par plongée le pack matériel.
b) WE sous glace
21-22 mars. Tout est calé. 4 participants. Billets de train, hôtel, plongée, tout est booké.
c) WE NEMO
Hervé prend en charge l’organisation du week-end.
Réservation faite pour 10 personnes les 28 et 29 mars. Budget de 130 € par personne.
La com a été lancée récemment.
A ce jour, 2 moniteurs, 1 PN2, 1 PN3 sont inscrits.
Inscriptions possibles jusqu’au 15 mars.
d) Croisière Egypte
Une nouvelle inscription. Le bateau est complet…
e) Atoll
20-21 juin Hervé gère la sortie. 15 places réservé et l’acompte été réglé. LA
communication sera lancée après la clôture de Nemo.

9 – Date du prochain ComDir
14 avril 2020, 20h, lieu à définir.

