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 Vendredi 24/01/2020 de 19h15 à 20h30.
Membres présents : 13 membres
Augé philippe
Augé thierry
Bannet philippe
Beauvallet isabelle
Cailleret Gérard
Dubois bernadette
Dugué sebastien
Faucon jean-luc
Jaymond sandrine
Leresteux Catherine
Nicolas isabelle
Pierre emmanuel
Veller Florence
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Membres Absents : 3 membres
Bourdon alexandre
Leclercq joseph
Vagnol serge
Excusés : 5 membres
Carton sonia
Cristofoli stephane
Leclercq eva
Revial jacques
Revial joelle

Le Quorum est atteint :

OUI

Ordre du Jour
•
•
•
•
•

Ligne d'eau à la piscine du lundi soir
L'action « savoir nager à la piscine »
Différentes propositions sur nos futures actions
Propositions de sorties supplémentaires
Questions diverses

Début de la réunion à 19h15

Compte Rendu de la réunion
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Ligne d'eau à la piscine le lundi soir
Compte tenu du résultat du sondage réalisé au sein de nos membres, nous disposerons
d'une ligne d'eau à la piscine pour nager tous les lundis de 20h00 à 21h00.
Il faudra obligatoirement un E1 pour pouvoir organiser ses séances.
Nos encadrants se chargeront de remplir un calendrier, afin d'assurer cette activité réservée
uniquement à nos adhérents.

L'action « savoir nager à la piscine »
Le président souhaite remercier tous les membres qui se sont portés volontaires.
Grâce à eux, nous pourrons réaliser cette action.

Différentes propositions sur nos futures actions
Parmi toutes nos propositions, sont retenues :
Soirée crêpes à la piscine de la mure le mercredi 5 février.
Cette vente de crêpes (2 Euros la crêpe), se fera sous réserve de l'autorisation du directeur
de la piscine, Philippe Bannet se charge de l'informer. Nous diffuserons les modalités de
cette action ultérieurement.
Soutien à l'association Rose altitude.
Nous proposons de faire des baptêmes de plongées pour soutenir cette association, ils se
dérouleront, soit à la piscine de la Mure, soit au lac.
Cette action se fera uniquement si les finances du club ne sont pas engagées.
Nous diffuserons tous les renseignements concernant les baptêmes, en fonction des
résultats suite à la réunion avec l'association.
Baptêmes club Ado de la MAB.
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Afin de toucher un public de jeunes plongeurs, pour les inscriptions de l'année prochaine,
nous souhaitons réaliser des baptêmes de plongées au club « ado de la MAB » à la piscine de
la Mure.
Cette action sera réalisée, sous réserve que les finances du club ne seront pas engagées.
Les modalités de ses baptêmes seront communiquées ultérieurement, suite à l'entretien
avec le club des ados.
Philippe Bannet se charge de cet entretien.
Baptêmes de plongées à la piscine de la Motte Saint Martin
Dans le but de promouvoir notre activité, tout en engendrant des recettes, nous réaliserons
des baptêmes de plongées à la piscine de la Motte Saint Martin, avec un partenariat « des
amis de la piscine ».
Cette action se fera avant le 15 juillet.
Isabelle Beauvallet prendra contact avec les responsables « des amis de la piscine » pour
gérer les différentes modalités.

Propositions de sorties supplémentaires
Isabelle Nicolas propose des sorties lacs à Aix les Bains, Annecy , puis des sorties techniques
à la Ciotat.
Une chasse aux œufs sera réalisée au lac de Laffrey.
Pour la bonne réalisation de ces sorties, des mails seront envoyés afin de finaliser toutes les
modalités.

Questions diverses
Juste pour rappel, les encadrants bénéficient de la gratuité de la ré-épreuve d'un bloc de
plongée leur appartenant.

Fin de la réunion à 20h30

