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 10/03/2020 de 19h00 à 20h30.
Membres présents :
AUGE Philippe
AUGE Thierry
BANNET Philippe
BEAUVALLET Isabelle
BOURDON Alexandre
CAILLIERET Gérard
CARTON Sonia
CRISTOFOLI Stéphane
DUBOIS-BARRE Bernadette
DUGUE Sébastien
FAUCON Jean Luc

JAYMOND Sandrine
LECLERCQ Eva
LECLERCQ Joseph
LERESTEUX Catherine
NICOLAS Isabelle
PIERRE Emmanuel
REVIAL Jacques
REVIAL Joëlle
VAGNOL Serge
VELLER Florence

Membres Absents : Voir les membres non cochés
Excusés :
- LECLERCQ Eva
- LECLERCQ Joseph
- VAGNOL Serge
Le Quorum est atteint :

OUI – NON

Ordre du Jour
•
•
•
•

Démission de Joseph LECLERCQ
Examen Théorique N3
Bilan première partie action savoir nager
TIV
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•
•
•
•

Tarifs famille / Enfants / Petits enfants
Sortie Lac 19/4 (I. NICOLAS / P. AILLOUD)
Démission de Cyril BAPTISTE
Divers

Début de la réunion à 19h00

Compte Rendu de la ré union
Démission de Joseph LECLERCQ
Joseph LECLERCQ nous informe qu’il ne souhaite plus être au CODIR.
Le Codir prend note de sa décision.

Examen Théorique N3
Examen théorique de Niveau 3 de JP CAILLIERET et ML PARAT obtenu.
Félicitations à eux.
Isabelle NICOLAS souhaiterait leur valider la partie pratique en juin.
Proposition d’archiver les sujets d’examen au club (One Drive ou autre).

Bilan action savoir nager
Compte rendu envoyé par mail par Philippe BANNET
Bilan :
- 17 accompagnateurs encadrants sur 2 semaines
- 18 jeunes (16 ont obtenu le diplôme « Savoir Nager », 2 ont obtenu le
diplôme « Aisance Aquatique »)
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La subvention accordée est de 2000€ pour la réalisation d’une session en
octobre et une session en février.
La première séance en octobre a été annulée faute de participants.
Pas de possibilité de report
Seule la session de février a donc pu se faire.
Proposition de faire une autre action pour garder la totalité de la
subvention.
Philippe BANNET va voir avec la DDCS qui nous subventionne si cette
proposition peut rentrer dans le cadre du Savoir nager, ou s’il faut rendre
une partie de la subvention.
Devis fait pour l’achat de 3 tapis.

TIV
A eu lieu le 8/3
16 participants
Environ 70 bouteilles contrôlées
Contrôle des détendeurs
Bonne organisation
Beaucoup de TIV actifs, ce qui a permis d’avancer rapidement et de
terminer les TIV en début d’après-midi.
Très bonne ambiance
Merci à tous les présents
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Tarifs famille / Enfants / Petits enfants
La réduction Famille est accordée actuellement pour un duo parent/enfant
Cette réduction sera étendue l’an prochain pour un duo grandsparents/petits-enfants.
Nous régularisons ainsi une situation qui a déjà cours aujourd’hui.

Sortie Lac 19/4 (I. NICOLAS / P. AILLOUD)
Proposition d’une sortie lac « Pâques » organisée par Isabelle NICOLAS et
Patrice AILLOUD.
Aurait lieu le 19/4/2020
Chasse aux œufs sous-marine et terrestre.
Accessible à partir des N1, sous réserve d’encadrement.
Mise en place du barnum, brasero/BBQ
Vin chaud
Création d’un Doodle

Isabelle NICOLAS

Démission de Cyril BAPTISTE
Cyril a pris la décision de ne plus s’occuper de formation.
Le CODIR prend note de sa décision.

Divers
•

Prêt du Barnum : Patrice AILLOUD demande s’il lui est possible
d’emprunter le barnum accord du CODIR sous réserve d’une
demande écrite.
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•

Sortie Enfant CPM : idée à travailler. Organiser une sortie spécifique
enfant pour permettre aux parents de plonger avec leurs enfants.
Peut se faire sur 1 journée, départ du bord. Recenser les personnes
qui seraient intéressées (Doodle à faire Philippe AUGE)

•

Sortie Juin : 37 places réservées, actuellement 23 inscrits –
Aujourd’hui, après discussion avec la structure qui nous reçoit, il
manque 7 personnes (réussi à annuler 7 places)

•

Journée Aquathlon : organisation le 5 avril d’une journée sportive par
une jeune en préparation MNS.
Début de la journée à 9h
Programme : 75m/125m de nage, tir fusil laser, course autour de la
piscine.
Tarif 3,5€ / personne.
Demandé au CPM de s’occuper du déjeuner, repas sur réservation
Menu « Diots / Crozet, boisson, café » pour 10€, Dessert en
supplément (Crêpes)
Besoin de bénévoles pour le montage et démontage du chapiteau
Montage : vendredi matin 8h-12h30
Démontage : Lundi matin 8h-12h30
Doodle à faire pour organisation et inscriptions

•

Philippe BANNET

Matériel : faire devis pour l’achat de 4 détendeurs piscine
Sébastien DUGUE
Achat d’un PC portable pour remplacement du PC du local : prix mini
en neuf environ 400€, Philippe BANNET voit pour en récupérer un.

Fin de la réunion à 20h30
Le secrétaire de séance

Le président de séance

