SAISON 2019-2020
REUNION COMITE DIRECTEUR N°8
Compte-rendu du mardi 25 août 2020
Présents : Florence C - Renaud C - Chantal de C - Hervé D - Xavier G - Karine
R., Kaline L (à distance), Marjorie D. (à distance)
Absents Excusés : Mathieu A-K
Invités : Laurent C, Clément D
Début de la séance : 20 h
Fin de la séance : 23 h 30

Points à l’Ordre du Jour
1. P
 oint financier :
Tous les frais de fin d’année n’ont pas été engagés (AG, repas fin de saison,..).
Le club est à l’équilibre.
Concernant le budget 2020/2021, Xavier a fait une estimation pour une année “normale”. II faut
équilibrer à 13000 euros pour les dépenses.
Il faut revenir au même nombre de licenciés qu’en 2019 et sur les budgets de cotisations de
l’époque.
On regarde le budget à tête reposée et on fait le point avant l’AG. Xavier nous envoie les
éléments de validation.
57 inscrits cette saison. Il en faudrait 90 pour équilibrer, mais le Club sort d’une année
compliquée en raison des travaux de la piscine et de la crise sanitaire.
2. A
 G :
L’Assemblée Générale est difficile à organiser. On avait arrêté le 8 septembre. On va essayer de
décaler tout d’une semaine, soit l’AG le 15 septembre. Beaucoup de questions sans réponse…
Peut-on faire une AG à la mairie ? Peut-on faire un pot en fin de réunion à la mairie ?

Hervé est en fin de mandat, mais en raison des difficultés à organiser l’AG cette année, le
COMDIR décide à l'unanimité qu’il n’y aura que 8 membres constituant le Comdir et non 9. Hervé
restera en soutien Invité.
Florence contacte la mairie pour savoir si on peut réserver la salle du conseil, dès confirmation
ou non de la Mairie, nous procéderons aux convocations des membres.
Si réponse négative de la Mairie, nous ferons AG virtuelle, même si c’est beaucoup moins
convivial, et on organise un pot plus tard. AG virtuelle, Com Dir et responsable matériel au local.
Reste le problème du quorum. 20 personnes présentes ou représentées cette année pour que
l’on ait le quorum.
Florence nous a envoyé les documents de support. Décompte des inscrits par niveaux à mettre à
jour par Hervé et Renaud.
Documents pour l’AG : feuille d’émargement ou copie d’écran, support de présentation, rapport
de la Présidente, chiffres clé.
3. L
 a rentrée 2020/2021 :
Il est probable que les inscriptions ne se fassent qu’une fois qu’on en saura plus sur la
réouverture de la piscine.
On peut envisager de prendre des options d’inscription, des inscriptions sans règlement (licences
valables jusqu’à fin décembre). Ou on fait régler le tarif membre de passage pour “tout le monde”
(adhésion, licence) et complément de cotisation à la réouverture de la piscine. Ce type
d’inscription serait “prioritaire” en cas d’affluence.
Beaucoup de demandes via le site sur l’apnée. Nous sommes contraints par le nombre de
personnes dans la piscine. Difficile de préjuger du nombre de personnes inscrites par niveau. A
priori 1 ligne d’eau sera consacrée la saison prochaine à l’apnée.
Fiche d’inscription : rajouter une ligne pour les membres de passage. Xavier propose un “Google
Form” un peu spécifique pour les anciens, plus simple.
Xavier a vérifié, les tarifs Fédération et Lafont n’ont pas changé cette année.
Hervé a remis à jour Galette sur le site. Il ne faut pas oublier de vérifier les certificats lors de
l’inscription.
Nous allons prévoir une communication spéciale COVID. Renaud se renseigne et transmet au
Com Dir pour avis. Prévoir de rajouter la réglementation par rapport aux gestes barrière.

4. Les évènements conviviaux :
Le Forum des associations est annoncé le 5 septembre, de 10 h à 17 heures.
Renaud, Karine, Chantal, Clément sont disponibles. Beaucoup de flou sur l’organisation…
impossible de distribuer des bonbons, …
Florence refait de flyers qu’on laisse à disposition avec QR Code.
Le repas de clôture de fin d’année, de la même manière que l’AG, est compliqué à organiser. On
se renseigne pour un restaurant notamment le Little Parmentier que tout le monde avait trouvé
très bien. La date proposé serait le Vendredi 11 septembre. Le DSC ferait un geste, avec
participation symbolique (de 10 euros personne) pour valider les inscriptions.
Une communication unique est à lancer avec tous les évènements de la rentrée. Marjorie étant
en congés jusqu’à la mi-septembre, Karine prend le relai à ce niveau là.
Les prochaines dates à retenir :
-

5 septembre : forum des associations
11 septembre :Repas du club
15 septembre : AG
22 septembre : rentrée des anciens
29 septembre : rentrée des nouveaux
3-4 octobre : Sortie Atoll - référent Xavier - concernant le flyer, il faut copier
celui de juin, ou le dernier, et el réactualiser.
14-15 novembre : Némo

5. L
 es sorties/voyages :
Tarifs Atoll : 234 euros pour de l’explo, 296 euros pour de la technique, 48 euros pour les
moniteurs. A organiser et rajouter : train, navette et location matériel.
Cette année a été très particulière, mais on pourrait organiser plus de sorties en mer…
Suggestion d’un voyage en début d’année aux Antilles, avec formation possible. Laurent se
renseigne.

Prochaines sorties envisagées :
- Némo en février ou sortie Némo couplée Todi.
- Xavier peut organiser une sortie plongée sous glace ; date à définir à priori 1er trimestre 2021.
- Rien de nouveau pour la croisière Egypte. Elle est à priori reportée début mai 2021. Aquarev
a envoyé un nouveau contrat : il n’y est plus mentionné toute la partie concernant les
annulations ; si quelqu’un se désinscrit et est remplacé par quelqu’un d’autre, il n’y a pas de
problème. A l’inverse, rien de bien clair. Karine envoie un mail dès demain en soulignant bien
les conditions, que chacun en ait bien conscience. Il sera demandé à ceux qui étaient inscrits
en 2020 qui ne pourront pas venir en 2021 de se faire connaître, qu’on cherche
éventuellement des remplaçants. Personne ne sait ce qui se passera en cas de prolongation
des règles sanitaires dues à la Covid…
6. Point matériel :
Les 25 blocs sont partis en réépreuve fin juillet. Budget un peu au-dessus du budget
prévisionnel. On attend de les récupérer prochainement.
Il faudra redescendre à la piscine, lorsqu’elle ré-ouvrira, tout le matériel qu’on a stocké au local
pour rééquiper le bord de la piscine.
Clément se renseigne sur l’achat et l’utilisation des produits désinfectants. Peut-être peut-on
anticiper pour qu’il n’y ait pas de mauvaise surprise.
Location du local : ça fait deux ans qu’on n’a plus de facture et qu’on n’a pas payé. Xavier a
retrouvé une convention d’occupation à durée déterminée. Il a adressé un mail au chef
d’établissement pour qu’il envoie la facture et qu’on régularise la convention d’occupation.
Clément a tout mis à jour concernant le TIV, saisi sur le site.
7. Date prochaine réunion du Com Dir :
Jeudi 8 octobre, 6 rue Mansart.

