
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        12  septembre  2020 
 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du comité et des encadrants du 9 septembre 2020 

 
 
 Présents :Sylvain LEBLON, Gaël COULET, Sophie DAUDENTHUN, Rita POTIER, Christine 
                      FAVARD , Jean-Félix TAMBONE, Christophe PETIT , Marc GROSJEAN, Jean-Jacques CABON, 
                     Céline REVERT, Alain POTIER, Michel Lemaire, Pascal STURM, Evelyne BANA, Patricia BARTHELEMY 
 
     Excusés : Daniel PACHTCHENKO, Gilles DROIN, Philippe KERN, Pascal COLIN, Gauthier FAVARD 
       
 

  ￭Protocole sanitaire  : 

      
.  La réunion s’est déroulée dans la salle d’Aquanova dans le respect des règles sanitaires , à savoir, le 
port du masque 
  
  ■ Reprise des activités :  
 
    Pour l’instant les dates de reprise de l’apnée et de la plongée ne sont pas encore définies. La 
convention ainsi que les règles sur les mesures sanitaires à mettre en place doivent être signées 
par les différents partenaires (Mairie, Aquanova , le club) 
 On peut estimer la reprise pour la semaine 39  

 
     La formation niveau I  débutera  en novembre.  
    
 
  Rappel  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 

 

 

    ￭Mesures sanitaires : 

 

        Cette année , les membres du club  devront modifier leurs habitudes : 
        A chaque séance, un  DP se tiendra dans le hall d’entrée d’Aquanova pour cocher sur une liste 
les noms des membres présents . 
      les créneaux horaires des entrées à la pisicne sont donc réduits :  
 Le mercredi : les apnéistes devront arriver dans le hall avant 20 h15  
 Le jeudi : les plongeurs devront arriver dans le hall avant 20 h . 



  Au-delà de ces horaires, il ne sera plus possible d’accéder à la fosse ou au bassin . : 
         
  

 
Les mesures ont été confirmées après la réunion, voici les règles à suivre : 
                            
-Masque obligatoire de l’entrée de la piscine  jusqu’au casier. 
-Masque obligatoire pour les coachs et les personnes qui font la sécu en dehors de l’eau. 
-Chacun devra prendre une douche  avec sa combinaison ou son shorty. Savonnage obligatoire  
avant d’accéder au bassin  
-Le matériel (palmes et tuba) devra être désinfecté dans le bac prévu  à cet effet qui se trouve à la 
sortie des douches. 
-Les sacs seront poser dans le local, interdiction des les poser ailleurs. 
-Le petit matériel et la bouteille d’eau  étiquetée à notre nom sont autorisées sur le bord du bassin. 
-Interdiction de rester statique et de bavarder au bord du bassin. Il faudra le faire dans l’eau. 
-Maximum  8 nageurs par ligne d’eau 
 
 
Tout manquement au respect de ces règles risquera d’entraîner l’éviction du club . Aquanova se 
charge de la « surveillance ».   
 
 
■Formation RIFAA et RIFAP 
 
Les  niveaux II qui voudont plonger en autonomie devront obligatoirement  avoir le RIFAP. 
 
Une formation RIFAP / RIFAA se déroulera la journée du samedi 07 novembre à St Dié.   
La formation est limitée à 10 personnes , priorité à ceux qui n’ont pas le diplôme. 
Le recyclage pourra se faire par  petits groupes de 4 , les jeudis, au bord du bassin.   
 

      ￭Demande du comité 

  Le comité a décidé d’offrir l’adhésion au club à Gaël en échange des pièces qu’il a donné pour la 
programmation à distance du compresseur .  

. 
 

￭Fête du sport  

 
Sylvain remercie les bénévoles qui ont participé à l’installation du stand, à la communication  et au 
démontage du stand. 
Des enfants et des  adultes ont demandé des renseignements. Des baptêmes seront effectués 
courant octobre. 
                       

    
 
 
 

 
A  très bientôt. 

                                                                         Le comité directeur. 


