
 

Club de Plongée Matheysin 
 

N° agrément Sport : 38 84 026 - N° Club : 14 38 0167 

REUNION DU COMITE DE DIRECTION 

 

Réunion du Mardi 24 avril 2018 à 18h30. 

Membres présents :  

 

 

 

 
Membres Absents : Voir les membres non cochés 
 
Excusés : 
- CRISTOFOLI Stéphane 

- MUNSCH François 
 

 

Le Quorum est atteint :  OUI  
 

Ordre du Jour 

 

•  Organisation des sorties 

BANNET Philippe  LECLERCQ Joseph X  

BEAUVALLET Isabelle  X

 

PIERRE Emmanuel 
 

BETEND Stéphane X

 

MUNSCH François 
 

CAILLIERET Gérard  BONNEVIDE Serge X  

CHARVET Philippe X

 

 
 

CRISTOFOLI Stéphane    

DJENNAT Karim    

DUBOIS-BARRE Bernadette    

DUGUE Sébastien X

 

Cooptés 
 

HELME Thierry X

 

LECLERCQ Eva 
X  
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• Organisation des baptêmes 
• Reprise des plongées au lac de Laffrey 
• Questions  diverses 
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Début de la réunion à 18h30 
 

Compte Rendu de la réunion 

ORGANISATION DES SORTIES : 
 

- Sortie section jeunes des 2 et 3 juin 2018 :   

-                  Inscription faite auprès du CODEP 

                  Transport par voitures personnelles 

                      Pas de minibus 
 
- Sortie Adultes des 16 et 17 juin 2018 à Marseille (club les Goudes) : 

-                       Inscription faite 

-                      Transport par voitures personnelles 

-                       Demander un moniteur supplémentaire pour le Week-end                                       

                                 

                                                            VALIDEE A L’UNAMINITE   
 
ORGANISATION DES BAPTEMES 
          
                         Le comité a retenu uniquement la fête du plan d’eau de Valbonnais fin juillet.  
                         Afin d’être en harmonie avec les autres activités présentes, il a été proposé de faire payer le              
baptême aux participants  à 5 € 
  
                                                                VALIDEE A L’UNAMINITE   
 
REPRISE DES SORTIES AU LAC DE LAFFREY 
 
La reprise aura lieu le mercredi 20 juin 2018. 
A cet effet une réunion des encadrants est préférable afin d’organiser les sorties, cette réunion est proposée 
durant la semaine du 4 juin au 8 juin : un doodle sera mis en place par Joseph. 
 
La sortie de la section jeunes prévue fin mai est annulée et reportée fin juillet  au plan d’eau de Valbonnais , afin 
d’éviter une certaine appréhension  des jeunes (eau fraiche, visibilité etc…) avant leur sortie en mer . 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Le directeur de la piscine de LA MURE propose à titre gratuit du matériel de plongée 

- 2 Gilets, 10 détendeurs,6 blocs 6 litres , masques et palmes 
Les gilets masques et palmes : donnés à titre gratuit sous forme de dons 
Les détendeurs ont été révisés en 2017. 
Les blocs n’ont pas été rééprouvés depuis quelques années, ils seront à rééprouver à la charge du club. 
Philippe CHARVET et  Sébastien DUGUE sont chargés de contrôler l’état du matériel, et d’en informer le 
président.  
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A l’issue du contrôle, une convention de mise à disposition gratuite devra être établie entre le club et le directeur. 
 
                                                      VALIDEE A L’UNAMINITE   
 

- La suite du RIFAP des moniteurs : elle sera prévue à la rentrée de septembre 

- Révision du compresseur 

Cette année le club doit faire réviser le compresseur avant fin août. Sébastien 

DUGUE est chargé de faire faire un devis auprès de la société BCH. 

- Le logiciel de comptabilité du club est défaillant et obsolète, il faudrait prévoir soit 

sa mise à jour ou son remplacement. Nous  cherchons des devis pour y palier. 

- La FFESSM, via le CODEP, et suite au désistement du club de natation des dauphins 

de LA MURE, nous propose le projet national « SAVOIR NAGER » qui vise les enfants 

ne sachant pas nager. La structure du projet est basée sur 3 séquences d’environ 10 

séances chacune. Elles sont prévues durant les vacances scolaires, une à la piscine 

de MENS en juillet 2018 et deux à la piscine de LA MURE, à la toussaint 2018 et en 

février 2019. 

Le club devra fournir au moins deux moniteurs et sera chargé de l’organisation et de 

la supervision du projet. 

Le budget prévisionnel est d’environ 6600 €, subventionnable.  

Pour le club, c’est une opération blanche, en terme financier. 

 

                                                                          VALIDEE A L’UNAMINITE   
 

Le président demande à tous les membres du club de l’informer par mail de toute 

formation autre que celle organisée par le club. 

 

 

                                     FIN DE LA REUNION A 20 HEURES 

 

 

  
  
 
 

 

                    


