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REUNION DU COMITE DE DIRECTION 

 

Réunion du Jeudi 29/09/2017 de 19h à 21h. 

Membres présents :  
 
 

 
Membres Absents : Voir les membres non cochés 
 
Excusés :  
  PIERRE Emmanuel 
  JAYMOND Sandrine 

 
 

Le Quorum est atteint :  OUI – NON 
 

Ordre	du	Jour	

 

• Baptêmes du 3 septembre 

• Rentrée piscine 

• Tarif nouvelle saison 

• Questions diverses 
  

AUGE Philippe  DUGUE Sébastien  

AUGE Thierry  HELME Thierry  

BANNET Philippe  JAYMOND Sandrine  

BEAUVALLET Isabelle   LECLERC Joseph  

BETEND Stéphane  PIERRE Emmanuel  

CAILLIERET Gérard  REVIAL Jacques  

CHARVET Philippe    

CRISTOFOLI Stéphane    

DJENNAT Karim  Cooptés  

DUBOIS-BARRE Bernadette  LERESTEUX Catherine  
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Début de la réunion à 18h30 
 

Compte	Rendu	de	la	réunion	

Baptêmes du 3 septembre 

Présence de JP DRESSI de Drac Nature 

 Souhait de faire un stand sur les zones humides (Petite Expo). 

 Organise sortie découverte du milieu aquatique l’après-midi. 

Apporte son matériel propre. 

 

Doodle 30 inscrits, peu de membres du CPM � A relancer (S. 

CRISTOFOLI) 

 

Tentes 3x6 dépliantes (T. HELME) 

Matériel de la mairie réservé (Tentes-Tables-Chaises) (J. LECLERC) 

Début de l’installation à partir de 8h00 pour débuter les baptêmes à 10h 

Secours réservés : FFSS Pontois (250€) 

Clé des containers à récupérer vendredi à la mairie (P. CHARVET) 

Récupération d’un camion de location par T. HELME et S. DUGUE 

vendredi 01/09 AM 

Chargement du camion samedi 02/09 AM (blocs stabs détendeurs 

plombs PMT) � rdv 16h au local. 

Camion de S. BETEND à récupérer + Tréteaux + bancs� P. AUGE 

Gonflage à prévoir � S. DUGUE 

Gilles de Scuba : propose shorty 4mm pour adultes, reste sur combi 

intégrales pour enfants – ceci afin de gagner en lestage. 

 

Normand : 2 tartes + 15 baguettes à récupérer 

Le Miradou : 10 pizzas commandées pour midi 

Boudes : livre pour 11h30 Tourtes - Caillettes – Murçons 

 

Prévoir un circuit pour repas des bénévoles et 1 personne qui gère – 

Accès au repas par bracelet (J. GALVIN pour création des bracelets : 

FFESSM – CPM - Bricomarché) 
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Fléchage 

 

Tee-shirts : récupération mercredi chez Riondet � S. CRISTOFOLI 

Don aux bénévoles et vente au public (5€) 

 

Prévoir la mise en place d’une Boite à Don � B. DUBOIS-BARRE 

 

Contact pris avec France 3 (pas de réponse), Mme BATISTEL, Mr 

BONNIER 

 

Organigramme des taches à prévoir 

 Fléchage 

 Logistique (distribution du matériel) 

 Accueil 

 Repas 

 Briefing avant plongée 

 Fiche de palanquée  

 Habillage / déshabillage 

Gestion matos 

 

Prévoir feuilles pour inscrits sur chaque atelier 

 

Analyse de l’air du compresseur à faire � S. DUGUE 

 

G. BILLARD apporte son canoë 
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Rentrée piscine 

Le 13 septembre 2017 

Nouvelle convention : 

Séances le Mercredi de 19h à 21h dans le bassin – Fermeture 

de la piscine à 21h15. 

Tarif : 2700€ 

Convention annuelle  

Utilisation de la Fosse : en dehors du mercredi, en faire la 

demande auprès de la direction de la piscine 

 

 

Tarif nouvelle saison 

Licences : par rapport à la saison 2016 - 2017 

Adulte  : + 0.40 € � 39.20 € 

Ado  : + 0.25 € � 24.80 € 

Enfant : + 0.10 € � 11.00 € 

Cotisation CPM :  

Adulte  : + 0.60 € � 107.80 € 

Ado  : + 0.75 € � 81.20 € 

Enfant : + 0.90 € � 41.00 € 

Nageur : + 0.60 € � 37.80 € 

 

Ce qui donne en global pour les frais d’Inscription :  

Adulte  : 147 € 

Ado  : 106 € 

Enfant : 52 € 

Nageur : 77 € 

 

 

Formulaire à faire � S. CRISTOFOLI 

 

Remarque : afin de permettre aux encadrants de connaitre les dates 

de validité des certificats médicaux des élèves présents dans leur 

groupe, remettre la liste des adhérents avec dates de validité des 

certificats médicaux en accès restreint sur site CPM.  
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Questions diverses 

• Achat de matériel : à prendre sur le livret A – budget Maxi 6000€ 
à prévoir � stabs (2 M – 1 S)  - point à faire par S. DUGUE 

• Réunion encadrant pour prépa de la rentrée le lundi 04/09/17 à 19h à la MAB. 
• Forum des association le samedi 09/09/2017 

� B. DUBOIS-BARRE + P. CHARVET le matin jusqu’à 13h 
� S. BETEND + S. CRISTOFOLI l’après-midi à partir de 13h 
� Feuilles d’inscription + certif médicaux FFESSM 
� Flamme FFESSM 
� Papier crayon pour noter les coordonnées des futurs adhérents 

• Fête du sport le 29/9/17 – 14h / 17h  (à confirmer par P. CHARVET) 
� à la fosse  
� avec les Dauphins 
� Doodle à faire pour connaitre les bénévoles disponibles 

• MPT Susville : 
� Sollicite CPM pour un cycle de 6 mercredi après-midi à partir 

de novembre : voir ce que l’on peut leur proposer comme mini 
formation. 

� Organisation matérielle : 3 encadrants CPM / fosse + 2 lignes 
d’eau + salle si possible / encadrement hors des cours par MPT 

� Voir si Pass Jeune ou Pack Découverte possible. 
� 10 stagiaires maxi à partir de 8 ans sachant nager – Débouche 

sur une attestation de stage 
� Certificat Médical de non contre-indication à la plongée et 

autorisation parentale 
� Activité payante auprès de la MPT – Voir pour faire payer la 

prestation du CPM : budget tout compris 1000 € (à redéfinir) 
• Renouvellement de l’abonnement OVH pour lamureplongée.fr : 8.39€ / an � 

ne pas renouveler. 
 

 

 

Fin de la réunion à 21h00 
 


