Saison 2017-2018
Compte-rendu
Réunion du Comité Directeur n°5
Du Lundi 5 Mars 2018
Présents :
- Stéphan I.
- Laurent.C
- Florence.C
- Jean-Michel.V
- Laurent
- Abdé H.
- Sara F.
- Caroline B (invitée)
Début de la séance : 20h00

Absents :
- Vincent A (excusé)
- Hervé (excusé)

Fin de la séance : 23h30

Au cours de cette réunion, le comité directeur s’est prononcé sur les points suivants :

1. Point Adhérents :
82 adhérents
Un pointage va être réalisé entre la Trésorière et les secrétaires pour les adhésions et les Licences.

2. Point Compta :
a. Recalage budget
Au regard du nouveau nombre d’adhérents, les membres du COMDIR présents ont décidé de revoir
certains budgets à la hausse :
 + 500 € pour finaliser les travaux du local
 + 500 € pour les Pots du club
 + 2 000 € pour la fête de fin d’année
 + 600 € pour le budget tombola (dont le concept sera différent cette année)
 + 200 € pour le séminaire Comdir/ Moniteurs

b. Pack déduction fiscale
Kaline va envoyer un mail aux moniteurs et COMDIR pour rappeler la démarche à suivre.

3. Point matériel et locaux piscine :
a. Local matériel (aménagement)
Il faut compléter l’aménagement pour remettre de l’ordre dans le matériel afin qu’il ne s’abîme pas.

b. Local compresseur (réparation/rangement)
Le compresseur sera réparé en semaine 11.
Abdé s’occupe de faire le point sur le rangement du local (notamment tubes PVC…).

c. TIV (date/organisation)
Le TIV a lieu le samedi 17/03 matin à la piscine.
Jean Michel et Loran sont disponibles. Nous sollicitons également les « TIVEURS » du club pour
connaitre leur disponibilité.
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d. EPI (détendeurs/gilets/Palmes/Plomb/masques)
Suite aux travaux, Abdé va faire le point de l’état du matériel.

4. Point Activité :
a. Briefing
Nous maintenons le brief à 19h45 en haut à l’entrée de la piscine.

b. Fosse :
Jean Michel prend en charge l’organisation d’une fosse en demandant disponibilité des moniteurs.
Dès que les dates seront arrêtées, communication à réaliser auprès des membres.
Nous allons également organiser une fosse apnée en lien avec Gilles S.

5. Point Sorties weekend et séjours :
a. Becon les Granits :
Un nouveau we à Bécon les Granits va être proposé en étanche le we des 21 & 22 avril, nombre de
places 12. La communication est à lancer.

b. Nemo 33 :
Au regard du nombre d’inscrits, finalement nous réduisons la réservation à 10 participants.
Il y aura 3 à 4 élèves à encadrer, nous avons un nombre suffisant de moniteurs.
Nous rappelons au sein du COMDIR les règles d’organisation des sorties par le référent.

6. Point Printemps du Sport
Le printemps du sport aura lieu toute la journée du 7 avril 2018. C’est un moment important et
convivial pour le club qui permet à la fois aux membres de découvrir et faire découvrir un parcours
« ludique » dans la piscine, mais aussi faire découvrir la plongée à des enfants & adultes.

a. Organisation
Jean Michel, Abdé, Sara et Florence vont être en charge de l’organisation. JMV s’occupe des
documents (bulletins et diplômes).

b. Décor
Jean Michel va compléter les éléments de décor. Nous sollicitons également Loïc et Barbara pour le
prêt pour la journée du squelette.

c. Communication interne / externe
Nous allons très prochainement faire partir une communication à l’attention des moniteurs et des
membres. Cette journée nécessite des ressources tant en moniteurs pour réaliser les baptêmes
qu’en membres bénévoles pour accueillir les personnes.
Stephan va également créer un évènement FB.

7. Autres points à convenir
Echange autour du projet de conférence avec Coral Garden. Au regard des échéances et
disponibilités des Intervenants cette présentation est prévue à l’automne 2018.
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Prochaine réunion du comité directeur, le 25 avril 2018

Le Président
Jean-Michel VENDITTI

La Secrétaire
Florence CAVIGLIOLI
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