
 

Club de Plongée Matheysin 
 

Maison des Associations et du Bénévolat 
56, Bd du Dr Ricard 

38350 La Mure 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

REUNION DU COMITE DE DIRECTION 
 

Réunion du Lundi 11/03/2019 de 18h30 à 20h30. 

Membres présents :  
 

 

 

 

 

 

 
Membres Absents : Voir les membres non cochés 
 
Excusés :  

BEAUVALLET Isabelle 
BONNEVIDE Serge 
HELME Thierry 

 
Le Quorum est atteint :  OUI – NON 

 

Ordre du Jour 

 

• Sorties 

• TIV 

• Inscriptions en ligne 

• Affiliation Handi Sport

AUGE Thierry  HELME Thierry  

BANNET Philippe  LECLERCQ Eva  

BEAUVALLET Isabelle   LECLERCQ Joseph  

BONNEVIDE Serge  MUNSCH François  

BOURDON Alexandre  PIERRE Emmanuel  

CAILLIERET Gérard    

CHARVET Philippe    

CRISTOFOLI Stéphane    

DUBOIS-BARRE Bernadette    

DUGUE Sébastien    
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Début de la réunion à 18h30 
 

Compte Rendu de la réunion 

TIV / Matériel 

Aura lieu le Dim 24/3 à partir de 8h00 au local.   

Accord de la mairie pour parking + pack festivités. 

Rappel à faire par mail � Action Sébastien DUGUE. 

Ajouter dans le mail le besoin de perceuses. 

Gestion du repas : lancer DOODLE pour dispo (courses, prépa repas …) � 

Action Sébastien DUGUE. 

Matériel TIV demandé au CODEP. 

 

 

Achat de matériel : 10 combinaisons / 4 Stabs � Fait. 

Achats des 8 cartouches pour compresseur � Action Sébastien DUGUE. 

Avec la nouvelle réglementation des EPI: obligation de suivi des 

combinaisons, des masques et stabs (qui sont déjà un suivi),  mettre en 

place un fichier papier  de suivi � Action Sébastien DUGUE. 

Ce fichier doit être visé par le président.  

Sorties Club de Juin 2019 

11 N1  

8 encadrants 

Ok pour l’encadrement 

 

Sorties Jeune fin Mai 2019 

11 enfants du CPM 

4 encadrants du CPM  

 



 

Club de Plongée Matheysin 
 

Maison des Associations et du Bénévolat 
56, Bd du Dr Ricard 

38350 La Mure 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

Formation N2 

Sandrine BOUDET souhaite passer son PE40 � Accord du CODIR. 

 

Validation des Niveaux sur site FFESSM 

Enregistrement à faire sur site FFESSM par Joseph LECLERCQ ou François 

MUNSCH, en précisant le nom du moniteur qui a validé le niveau. 

 

Remboursement des frais de ré épreuve 

Rappel de ce qui a été décidé dans une précédente réunion de CODIR : 

- Prise en charge par le CPM d’1 bloc pour les encadrants. 

- Les blocs personnels mis à disposition du club en permanence sont pris 

en charge par le CPM. 

 

Participation aux frais de formation N4 de P. AILLOUD 

Demande validée par le CODIR.  La participation aux frais est fixée à 600 €. 

Cette somme sera versée sur 3 ans à raison de 200 € par an et sera 

conditionnée par la participation à l’encadrement du club pendant une 

durée minimale de 3 ans. 

 

Savoir Nager 

Le projet « Savoir Nager » s’est très bien passé. 

Gros investissement et très bon travail de Thierry HELME, Nicole 

DELAVEST, Serge BONNEVIDE et Stéphane BETEND. 

Appel à faire à tous les membres pour y participer en tant qu’aide 

moniteur, même ponctuellement. 

Accord du CODIR pour renouveler l’action. 

A l’avenir, il faudrait faire un Doodle pour connaitre les disponibilités de 

chacun. 
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Le week-end du 6 et 7 avril, le CODEP organise à la piscine Aquamira une 

formation EH1, qui servira à former des encadrants pour les adhérents à 

mobilité réduite. Au cours de cette formation, l’activité « savoir nager » 

propose de réaliser des baptêmes de plongée le dimanche 7 avril pour les 

jeunes ayant participés : accord du CODIR. 

Doodle aux encadrants à faire : Action Joseph LECLERCQ 

 

Affiliation Handi sport 

Cette affiliation permettrait à la COMCOM d’obtenir des subventions pour 

la modification de la rambarde de la fosse. 

Elle nécessite 3 licenciés dont 1 handi + adhésion 93€. 

Le CODIR donne son accord à condition que cela ne coute rien au CPM ou 

qu’il y ait une compensation. 

 

Formation EH1 à La Mure 

Formation organisée par CODEP et COMCOM. 

Alexandre BOURDON est d’accord pour servir de cobaye lors de cette 

formation. 

Le CPM met à disposition le matériel du club pour cette formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Club de Plongée Matheysin 
 

Maison des Associations et du Bénévolat 
56, Bd du Dr Ricard 

38350 La Mure 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

Subvention Département 

La subvention accordée par département se monte à 2000€ pour un 

montant de dépenses en matériel de 6760€. 

Il a déjà été dépensé 4600€ dans l’achat de matériel. 

Afin de bénéficier de la totalité de la subvention, le CODIR donne son 

accord pour un investissement de 2100€ supplémentaire.  

Les besoins en matériel sont : 

- Tapis pour la piscine 

- Détendeurs eau froide � liste à établir (action Sébastien DUGUE) 

- Equipement de Hockey Subaquatique (bonnets, gants, crosses) afin de 

proposer une nouvelle activité aux jeunes � Action Françoise MUNSCH 

pour définir les besoins. 

 

Inscription en ligne 

Proposition de créer un formulaire d’inscription en ligne sur le site 

HelloAsso.com (inscriptions, paiement, …). 

Site gratuit, sans aucun frais. 

Le site se rémunère grâce aux dons que l’on peut faire lors de l’inscription 

(don facultatif). 

Les inscriptions se font à l’aide d’un formulaire que l’on remplit en ligne, le 

paiement des frais d’inscription se fait également en ligne (CB, virement ou 

chèque), en une ou plusieurs fois. 

A la fin de chaque mois, le site reverse l’intégralité des paiements. 

La liste des adhérents est stockée dans un fichier sur le site. 

 

Proposition à étudier plus en détail. 

Envoi du lien pour étudier les conditions aux membres du CODIR � Action 

Stéphane CRISTOFOLI 

 

 

Prochaine réunion le 20/05/2019 à 18h30 à la MAB. 
Fin de la réunion à 20h30 

 


