
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        08 septembre 2016 
 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du comité du 07 septembre 2016 

 
 
 Présents : Daniel PACHTCHENKO, Alain POTIER, Christine FAVARD , Michel LEMAIRE , Patricia BARTHELEMY,  
      , André LAMBERT , Gilles DROIN, Marc GROSJEAN, Rita POTIER, Xavier POTIN, Frédéric DISSELI 
 

Licences 2016/2017 

 La FFESSM a augmenté le prix de ses licences , elle est à 38,80 €  . Le comité avait décidé  au 
       mois de février dernier de changer les tarifs du club. 
 
 - l’adhésion pour les plongeurs et les apnéistes  avec la licence  est à 110 €   
 - l’adhésion pour les plongeurs et les apnéistes qui ne prennent pas la licence au club est de 90 € 

- Ceux qui veulent passer un niveau( NI , NII ou NIII ) devront ajouter 70 € de frais de carte et de 
formation . 
- l’adhésion et la licence pour les enfants est à 60 €. 
 
 Les nouveaux tarifs des assurances AXA (loisir et loisir top) seront sur la fiche d’inscription 
 2016/2017  

 
 
Reprise des activités : 
      ●La plongée reprend le jeudi 15 septembre 2016. 
      ●La section apnée retourne dans les bassins le  mercredi 21 septembre 2016 
 
Horaires au bord de l’eau  : Jeudi   Apnée de 19h à 19 h30 ( attention, pas de palmage ) 
                                                           Plongée de 19h30 à 21h30   avec 4 lignes d’eau 
 
                                                Mercredi : apnée de 20 h30 à 21 h30  avec 4 lignes d’eau 
      Samedi :  apnée compétition de 9 h à 10 h30  avec 3 lignes 
 

Accueil des nouveaux en octobre et démarrage des formations en novembre, 
Attention, le jeudi, les formations démarrent  à 19h45, l’encadrant pourra se permettre de ne pas 
s’occuper des retardataires. 
 

 
Compétition apnée :  
       La deuxième édition du championnat départemental d'apnée aura lieu le dimanche 27 novembre 
2016 , Comme l'année précédente, il y aura une formation de juge apnée le samedi 26 novembre pour 
ceux que ça intéresse, inscrivez-vous auprès de Patricia, 
  Le club recherche des bénévoles pour assurer le bon fonctionnement de cette compétition.  
Réservez votre dimanche ! Merci 



 
 
Rappel Accès bassin 

Les membres devront toujours avoir leur carte d’accès sur eux (dès qu’elle sera en leur possession),  
s’ils veulent entrer dans les vestiaires.  

       
 
Formation : 
 Cette année, il y aura des formations   niveau 1 ,  niveau 2, peut-être des niveaux 1 bio , des niveaux  
      3 et 4 si il y a des candidats. 

  
 
 Matériel : 

Encore beaucoup de  casse cette année, des plongeurs ne respectent pas le matériel.  
Le comité a donc décider d'établir un tableau de prêt. Chaque plongeur se verra attribuer une 
stab et un détendeur (les noms et les n° seront affichés ), il y aura une « inspection » visuelle 
avant et après la séance par l'encadrant . Le plongeur sera responsable en cas de dégâts. 
 

De même, le matériel devra être rincé sous la douche après chaque séance. (Attention à bien 
mettre le bouchon sur les détendeurs avant) 

 
A la fosse : Après la sortie de l’eau, les shortys doivent être accrochés sur les ceintres dans le local.  
Ils ne doivent pas être posés sur le sol ou suspendus dans le couloir. 
 

 
Elections 2017 : Renouvellement du comité directeur 
Des élections pour élir les membres du comité  auront lieu à la prochaine Assemblée Générale en 2017. 
Si vous souhaitez faire partie du comité , signalez vous  auprès de Daniel avant le 30 octobre. Par la 
suite, une réunion sera programmée pour définir la ou les listes électorales. 
Rappel : vous devez être licencié au club depuis 2 ans au moins. 
  
Réunion encadrants 
Une réunion avec tous les  encadrants apnée et plongée  aura lieu le mercredi 14 septembre à 19 h à 
Aqua Nova. 
 
 

 
  Bonne reprise à tous, à très bientôt. 

                                                                         Le comité directeur. 


