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REUNION DU COMITE DE DIRECTION 
 

Réunion du Lundi 02/09/2019 de 18h30 à 20h30. 

Membres présents :  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Membres Absents : Voir les membres non cochés 
 
Excusés :  
Philippe BANNET 
  
 
Le Quorum est atteint :  OUI – NON 

 

Ordre	du	Jour	

 

• Baptêmes du 8 septembre 

• Rentrée à la piscine 

• Questions diverses 

  

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	

Baptêmes du 08 septembre 2019 

3 organisateurs : CPM, Scubawind, CODEP 

 

Flyers + Affiche ont été repris par un cabinet de conseil en communication : 

pour affiche, l’an prochain, dissocier entre les baptêmes de plongée et le 

reste. 

 

Implantation : les stands des commissions seront implantés avant le stand 

accueil plongée/NEV/Rando palmée afin que les gens y passent. 

 

Alimentation électrique : se fera depuis le Miradou, à voir si possibilité de 

s’alimenter depuis le Miradou (changement de gérant cette année) � 

Joseph LECLERCQ 

 

Besoin d’environ 30 tables 

 

Pas de barrières cette année 

 

Tee shirts commandés  

 

Cette année, le camion Peugeot n’est pas disponible, voir pour location sur 

le plateau. � Joseph LECLERCQ 

 

Chargement du matériel le samedi soir 

 

Fiches baptêmes : voir ce qui reste � Bernadette DUBOIS BARRE 

Signalisation : panneaux, banderoles à poser vendredi soir 

 

Gilles (Scubawind) propose de faire un film avec prises de vue par drone et 

prises de vue sous-marines de la journée � OK pour CODIR 
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Annonce à paraitre dans Le Dauphiné, Alpes 1, à voir pour Radio Isa et 

France 3 � Thierry HELME 

 

Voir si Sono du Tennis dispo � Philippe CHARVET 

 

Bancs + Pieds échaf à demander à S. BETEND � Thierry HELME 

 

Sécurité dans l’eau : Bateau à demander aux pécheurs 

 

Affiche sur site du club à publier � Stéphane CRISTOFOLI 

 

Prévoir fond de caisse pour vente de Tee shirts 

 

Qui fait quoi & Quand : 

� Jeudi :  

- banderolles et poubelles à Comcom � Thierry HELME, Joseph 

LECLERCQ 

� Vendredi :  

- Benne festivité, Table, chaise, tentes � Thierry HELME, Joseph 

LECLERCQ 

� Samedi :  

- location camion � Joseph LECLERCQ 

- Chargement camion à partir de 17h � Serge BONNEVIDE, 

Sébastien DUGUE, Thierry HELME, Joseph LECLERCQ, Philippe 

CHARVET, Stéphane CRISTOFOLI, Stéphane BETEND  

- Signalétique le matin � Thierry HELME, Nicole DELAVEST 

- Forum des assoc 9h-12h � Bernadette DUBOIS BARRE, Isabelle 

BEAUVALLET 

� Dimanche 

- Rubalisage Miradou 

- Mise en place à partir de 8h 
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Rentrée à la piscine 

Cette année, pas de modification du tarif global (licence + cotisation). On 

ajuste la cotisation club en fonction du prix de la licence. 

 

Modifier la fiche d’inscription version papier pour forum des associations 

� Stéphane CRISTOFOLI 

 

Grande nouveauté pour cette saison : les inscriptions se font en ligne, via 

un lien sur le site du CPM 

 

Démarrage de la saison piscine : 11 septembre à 18h45 

Réunion encadrants mardi 10/9 à 18h45 

Doodle Lac des 11 et 18/9 à supprimer � Stéphane CRISTOFOLI 

 

Questions diverses 

Formation N4 Philippe BANNET : 

Une participation de 600 € à la formation N4 est prise en charge par le 

club, sur demande de l’intéressé, et présentation des justificatifs. Elle est 

échelonnée sur 3 ans (3x200€) sous conditions que l’encadrants participe à 

l’encadrement au sein du club pendant ces 3 ans. 

Cette demande a été faite avant sa formation et a été budgétée. 

Le Codir a bien noté qu’il a déjà assuré l’encadrement l’an dernier. 

 

Pour rappel, d’une manière générale, la demande devra être faite au Club 

avant le début de la formation, et la décision sera prise par le Codir. La 

déduction d’impôts sous forme de don aux œuvres dans le cadre d’une 

formation de niveau est interdite par la loi. 

 

 

Prochaine réunion le 02/9/2019 
 

Fin de la réunion à 20h30	
 


