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 02/07/2018 de 19h à 21h.
Membres présents :
BANNET Philippe
BEAUVALLET Isabelle
BETEND Stéphane
CAILLIERET Gérard
CHARVET Philippe
CRISTOFOLI Stéphane
DJENNAT Karim
DUBOIS-BARRE Bernadette
DUGUE Sébastien
HELME Thierry

LECLERCQ Joseph
PIERRE Emmanuel
MUNSCH François
BONNEVIDE Serge

Cooptés
LECLERCQ Eva

Membres Absents : Voir les membres non cochés
Excusés :
Le Quorum est atteint :

OUI – NON

Ordre du Jour
•
•
•
•
•

Achats de matériel (barnum, PSP, jeunes)
Financement sortie encadrants
Compresseur
Certificats médicaux
Divers
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Début de la réunion à 19h

Compte Rendu de la ré union
Achats de matériel (barnum, PSP, jeunes)
Achat du barnum suivant devis avec sérigraphie = 1100€ Validé par le Codir
PSP : achats réalisés (263€)
Matériel jeunes : point à faire sur le matériel eau froide en vue de l’achat de
nouveau détendeurs (budget 1600€) SD
Tapis piscine : nécessité d’acheter un tapis pour mettre au bord de la piscine

Financement sortie encadrants
Idée de François MUNSCH : Eviter que les encadrants qui encadrent des
plongées techniques n’aient des dépenses personnelles à faire pour réaliser
ces plongées.
- Participation du club sur le cout des plongées et de l’hébergement.
- Trouver des moyens de financement de cette participation.
- Réflexion à mener sur le cout de l’examen (en fonction du niveau) à
supporter par l’élève dès l’inscription en début d’année.
Création d’une commission pour travailler sur ce sujet (avec présence de
trésoriers, encadrant, responsable technique, autres…)
Doodle à créer pour voir les dispos SC

Compresseur
Suite à visite de BCH, une facture de 600€ env. est à régler pour la révision du
compresseur (entretien courant + contrôle de l’air).
Par contre, un entretien des 1000h (actuellement à 937h) plus important
d’env. 2000€ est à prévoir.
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Certificats Médicaux
Rappel à faire sur l’obligation d’avoir ses papiers au bord de l’eau (Certificats
Médicaux, licence, carte de niveau).
A la charge du DP de contrôler les certificats médicaux.

Divers
-

Organisation des sorties lac du mercredi
Dans le cas où il n’y aurait pas assez d’encadrants pour les plongeurs
encadrés, et s’il n’y a pas d’encadrants qui souhaitent faire un deuxième
tour, les dernières personnes à s’être inscrites sur le Doodle ne pourront
alors pas plonger.

-

Point trésorerie
o Facture de 900€ pour la piscine à régler
o Investissement PSP réalisé (263€)
o Reste environ 5000€ à investir

-

Point sur le créneau piscine 2018-19
o Le créneau ne change pas. (19h-21h15)
o Le prix de la saison 2018-19 ne devrait pas changer
o Par contre, à partir de la saison 2019-20, les tarifs seront revus à la
hausse

-

Remboursement des frais de la sortie encadrants du 01/07/2018
o Frais de casse-croute pris en charge par CPM Validé par le Codir

-

Plongée lac de dimanche
o Prévu 1 plongée le matin + casse-croute
o Possibilité de plongée également l’après midi

-

Nouvelle fiche de palanquée
o Format validé par Codir

Fin de la réunion à 21h30

