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Compte-rendu de la réunion du comité du 31 mai 2018  

 
 
 Présents :Sylvain LEBLOND, Gilles DROIN, Gaël COULET, Sophie DAUDENTHUN, Rita POTIER, Christine 
                      FAVARD , Jean-Félix TAMBONE, Christophe PETIT , Pascal COLIN, Patricia BARTHELEMY,  
       
 

    ■ Sorties milieu naturel   
       A partir du 09 juin, il y aura des sorties en milieu naturel toutes les semaines. 
        Les formations niveau III reprendront, en lac , de juillet à septembre. 
 
        Projet : Des plongeurs souhaitent plonger en Belgique  au Lac de l’Eau d’Heure  ou à la carrière de  
                      Vodelée sur un week-end. Il ne manque qu’ un « organisateur de sortie ». 
                      Avis aux amateurs …  

  
■ Local de L’Orme  
Fred et Sylvain ont rangé le local de l’Orme, les espaces sont bien délimités , il y a plus de place. 
Chaque mur a été aménagé pour accueillir le matériel. 
Tout ce qui était stocké à la piscine,  dans le local près du bassin , a été remonté à l’Orme. 
Il y a de quoi équiper complétement  7 plongeurs  (stab, octopus, détendeurs ) 
Mme FOURNIER a donné une stab au club. Le comité propose de lui donner 50 € .  
 
■Fiche inscription plongée enfant  :  
 Des modifications seront faites sur la fiche d’inscription enfant.  
- Ne peuvent utiliser cette fiche que les enfants qui suivront la formation piscine du mercredi.  
- Les enfants (14 ans) qui suivent la formation le jeudi, paieront la même cotisation que les adultes. 
- La cotisation enfant augmentera de 10 € (soit 70 €), ainsi les 2 sorties prévues dans la saison  à 

la Gravière du Fort seront payées d’avance. (non remboursable si l’enfant ne fait pas ces 2 
plongées) 

       
 

      ■ Séances piscine  : 
        La dernière séance piscine de la saison aura lieu le jeudi 21 juin.  
        Le bassin étant libre le jeudi (les niveaux 1 et 2 travaillent à la fosse ) l’activité hockey subaquatique  

   peut reprendre. 
 
■Remboursement  frais d’encadrement  
 
   Le club donnera 500 € à Christophe PETIT pour rembourser une partie de ses frais de formation du 
   Niveau IV  (cf. réunion du comité du 22/11/2016) 
 

 



        
    ■ Renouvellement de la convention   
       Sylvain, notre Président, se renseignera auprès de la mairie pour connaître la date de renouvellement  
       des créneaux piscine pour la saison prochaine. 
 
      ■ Soirée de clôture de la saison  : 
       Comme l’année dernière, le repas de clôture aura lieu au col de la Crénée,  le vendredi 29 juin  
        2018 
        Le club offre le repas aux adhérents et à leur famille proche.  Obligation de s’inscrire sur le site dès  
        que la page sera en ligne. (Fin des inscriptions le dimanche 24 juin) 
 
           
          
         Vous devez préciser le nombre d’adultes et le nombre d’enfants . 
 
         Chacun apportera ses chaises, verres, couverts, assiettes …et sa boisson. 
 
   
 
      ■Formation RIFAP   
             Il y aura peut-être une formation RIFAP en septembre. 
 
        
       ■ Formation bio .  

Christine organisera une sortie plongée en Zélande pour valider les niveaux 2 bio en septembre ou 
octobre sur un week-end. Départ le vendredi pour un retour le dimanche . 
4 plongée prévues . 
 
 
                 

         ■Voyage plongée  
         Christine organise un voyage à l’île Maurice du 20 novembre au 30 novembre 2018. 
         Ce voyage est ouvert aux plongeurs qui ont au minimum le niveau II .  
         Départ de Paris. Budget d’environ 2400 € tout compris ( avion, 10 plongées, logement, repas ) 
         Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Christine. 
 

 
 
 
                                                                                  A    bientôt. 

                                                                         Le comité directeur. 


