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Compte-rendu de la réunion du comité du 06 septembre 2012  

 
 

Licences 2012/2013 
 La FFESSM a augmenté le prix de ses licences , elle est à 37,49 €  mais la  cotisation au club reste 
inchangée 
 - la cotisation pour les plongeurs et les apnéistes est à 100 € 

- la formation  des  NI , NII ou NIII  est à  150 € .(100 € + 50 € de frais de carte et de formation ) 
- la cotisation pour la plongée enfant est de 40 € 
-la cotisation pour les  nageurs est à 50 € 
-la cotisation pour ceux qui prennent leur licence dans un autre club est à 60 € 
 

 Il a été décidé que les plongeurs du club qui passe le niveau IV et qui encadre dans le club seront 
exonéré de la cotisation pendant 3 ans. A l’inscription, ils ne paieront que le prix de la licence. 
Le club veut ainsi  remercier les bénévoles qui s’investissent . 

   
Formations 

● Comme d’habitude, le club formera des niveaux I et des niveaux II 
         Pour entrer en formation N II , il faudra justifier de 15 plongées en milieu naturel. 
 
     ● Des formations niveau III et IV se feront selon la demande formulée et les capacités 
d »encadrement . 
 
Certificat médical  

● Le certificat médical (formulaire fédéral à télécharger sur le site) , quelque soit le niveau du     
plongeur (débutant ou confirmé) ,devra être signé par un médecin du sport ou un médecin fédéral 
. 

 
    ●Tous les encadrants devront fournir un certificat médical signé par un médecin fédéral. 
 
 
Sortie club 
 Christine propose une sortie à Némo33 (Bruxelles)  le samedi 24 novembre. Réservez dès 
maintenant votre place, elles sont limitées. Des formulaires sont à votre disposition au club . 
 
Reprise des activités 
 ●La section apnée retourne dans les bassins le  mercredi 19 septembre 2012. 

      ●La plongée reprend le jeudi 20 septembre 2012. 
.  

 
  Bonne reprise à tous, à très bientôt. 

                                                                         Le comité directeur. 


