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 24/06/2019 de 18h30 à 21h30
Membres présents :
AUGE Thierry
BANNET Philippe
BEAUVALLET Isabelle
BONNEVIDE Serge
BOURDON Alexandre
CAILLIERET Gérard
CHARVET Philippe
CRISTOFOLI Stéphane
DUBOIS-BARRE Bernadette
DUGUE Sébastien

HELME Thierry
LECLERCQ Eva
LECLERCQ Joseph
MUNSCH François
PIERRE Emmanuel

Membres Absents : Voir les membres non cochés
Excusés :
HELME Thierry
BANNET Philippe
Le Quorum est atteint :

Ordre du Jour
•
•
•
•

Sorties Lac
Baptêmes de septembre
Organisation nouvelle saison
Sujets divers

OUI – NON
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Début de la réunion à 18h30

Compte Rendu de la ré union
Sorties Lac
Dernière séance piscine le 26/06/19
Début des sorties lac le mercredi 3/07/19
Début des plongées : 18h30
Récupération du matériel au local de 17h45 à 18h15 – Fermeture du local à
18h15 au plus tard pour permettre à la personne qui est au local d’être à
l’heure au lac.
Le matériel est emprunté à titre personnel, avec obligation de renseigner le
logiciel de prêt.
Tout matériel emprunté doit être ramené le lendemain au plus tard.
Au-delà, l’emprunt de chaque matériel sera facturé au tarif de 3€ par jour
de retard.
Création Doodle pour organisation de sorties (présence au lac, Plongeur,
DP, Encadrant, ouverture du local) Action Stéphane CRISTOFOLI
Affichage des sorties sur le site web CPM Action Stéphane CRISTOFOLI
Inscription le dimanche soir au plus tard pour la sortie du mercredi
Mise en place d’un système de location de matériel (détendeur, stab et
combi) à 3€ par article et par jour. La facture nominative sera établie en fin
de saison des sorties lacs.
Les blocs et l’air ne sont pas facturés.
Pour les adhérents en préparation niveau 1, la location du matériel est
offerte.
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Baptêmes de septembre
Date : le 08/09/2019
• Benne festivité réservée
• Autorisation de la mairie de St Théoffrey : Accordée
• Demande pour poubelles de tri sélectif : Accordée
• Poste de secours réservé.
• Pas de barrières car déjà prises pour course des caisses à savon –
Demande à faire à la mairie de St Théoffrey Action Philippe
CHARVET
Si pas bon, utilisation de piquets avec rubalise à la place.
• Signalétique : peu visible en venant de Grenoble – Voir pour
améliorer
• T-shirts gérés par Scubawind.
• Doodle à créer pour l'organisation (chargement la veille, mise en
place, poste occupé, horaires de disponibilité, démontage et
déchargement) : Action Stéphane Cristofoli
• Investissement dans de la vaisselle recyclable : A voir avec le
CODEP : Action Joseph LECLERCQ
• Besoin de balisage et fermeture de l’accès au parking personnel du
Miradou
• Organisation des repas : Action Joseph LECLERCQ / Philippe
CHARVET/ Eva LECLERCQ

Organisation nouvelle saison
Diplômes Plongeurs Argent et Or : Intégrer dans la fiche d’inscription les frais
supplémentaires pour édition de la carte de niveau.
Pas d’inscription en ligne via un site spécialisé, reste sur l’inscription papier
Journée d’inscription au forum des sports.
Création d’un formulaire remplissable en PDF et transfert des données vers
fichier Excel Sébastien DUGUE
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Tarifs : cotisation club inchangée mais répercussion de l’augmentation FFESSM
sur le montant de l’inscription.

Divers
Créneau piscine
Présentation des nouveaux tarifs de la piscine par la Comcom
Tarif piscine pour CPM resterait stable (Nouvelle tarification avec remise pour
clubs sportif et prise en compte des actions mises en place pour réductions
éventuelles)
Garde les mêmes créneaux horaires.
Importance de remplir les feuilles de présence : les chiffres de présence sont
regardés par les responsables de la piscine.
Baptême de Valbonnais
Action annulée faute d’encadrants
Diplômes Plongeurs d'Argent et Or
Frais supplémentaires pour édition de la carte de niveau pas annoncés lors de
l’inscription en début d’année – Demande de règlement à envoyer aux parents.
Location du barnum aux membres du CPM
Les membres du CPM ont la possibilité de louer la tente au prix de 100€ le WE,
avec une caution de 500€
Emprunt de la Sécu
Pour les plongées en autonomie, hors plongées de formation club, la sécu du
CPM doit rester dans le secteur des lacs Matheysins et doit être ramenée au local
à l’issue de la plongée afin de permettre l’organisation d’autres plongées
éventuelles.

Prochaine réunion Codir le 29/08/2019
Fin de la réunion à 21h30

