SAISON 2019-2020
REUNION COMITE DIRECTEUR N°6
Compte-rendu du mardi 14 Avril 2020

Présents : en visio conférence
• Florence C.
• Matthieur A-K.
• Kaline L.
• Hervé D.
• Renaud C.
• Karine R.
• Chantal D.
• Marjorie D.
• Xavier G.
Début de la séance : 20 h
Fin de la séance : 22h

Points à l’Ordre du Jour
1. Point financier :
Le compte courant de l'association est créditeur de 770 €.
Des avances ont déjà été engagées pour les we de NEMO et de celui d'ATOLL.
Il n'y a pas de nouvelles concernant la subvention de la mairie, une actualisation a été demandée
par l'administration et les documents ont été envoyés.
2. Point sur le WE TODI :
Deux plongées ont été effectuées, le samedi l’après-midi et le dimanche matin.
L'expérience était sympa, mais une seule plongée était suffisante.
Le principe de se retrouver dans une piscine avec des poissons est plaisant.
Pour les PN1 c'est une bonne préparation avant de sortir en mer.
Il est toujours possible de faire une plongée à TODI puis s'orienter sur NEMO sur le même we.
Les horaires choisis étaient bons, il n'y avait pas beaucoup de monde.
Le musée de la mine était aussi une découverte intéressante.
Cette sortie accuse un déficit de 16 € qui est pris en charge par le club.
3. AG du Club :
A ce jour, pas de démarche de réservation faite auprès de la Mairie.
Au regard du contexte actuel, nous envisageons de reporter à septembre la tenue de l’AG afin
de garantir la sécurité de tous les adhérents.
Il est possible de reporter de 3 mois l'AG.
La décision sera prise lorsque plus d'éléments seront en notre possession.
Nous devons également faire le point de la validité des mandats.

4. Les événements conviviaux :
a. Repas fin d’année :
Pour le moment, il n'y a pas d'informations suffisantes pour garder les dates avancées.
b. Pots :
Le pot est reporté à une date qui sera déterminée lorsqu'il y aura plus de visibilité.
Proposition d’organiser un pot virtuel le Mardi 28 Avril de 19h30 à 22h.
5. Les sorties/Voyages :
a. We sous la glace (Annulé)
Le club a remboursé les participants.
b. We NEMO (Annulé et à reporter)
La sortie NEMO est reportée à une date ultérieure.
c. Croisière Egypte (Annulée)
Plusieurs scénarios sont à l'étude concernant le report du voyage:
- un report sur mai 2021,
- des avoirs pour permettre à d'autres membres de s'inscrire.
La décision sera prise, là encore, lorsque le club aura assez d'éléments pour le faire, surement à
la rentrée en septembre.
d. We ATOLL
Pour ATOLL, le club est en attente d'informations pour décaler le we.
6. Autres points à convenir :
a. Examen de niveau
La durée de validité de l’examen de théorie est 2 ans. Réflexion en cours entre moniteurs et DT
sur le format de l’examen. Les informations seront données en temps voulu.
7. Date prochaine réunion du ComDir
Le Comité Directeur se réunira le 26 mai 2020.

