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 jeudi 17/09/2020 de 19h00 à 21h00.
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
LERESTEUX Catherine
NICOLAS Isabelle
PIERRE Emmanuel
REVIAL Jacques
REVIAL Joëlle
VAGNOL Serge
VELLER Florence

Membres Absents : Voir les membres non cochés
Excusés :
PIERRE Emmanuel
CAILLIERET Gérard
CARTON Sonia
Le Quorum est atteint :

OUI – NON

Ordre du Jour
•
•
•
•
•
•

Présentation d’un masque avec correction visuelle (P. MAILLARD)
Validation tarifs saison 2020-2021
Validation arrêt codir Sonia Carton
AG Codep du 06/11
Planning gonflage
Mise en place et validation protocole piscine
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•
•
•
•
•
•

Encadrants validation des prochains groupes et encadrants
Prévision date AG
Remise diplômes dates
Facturation
Inscription Nageur
Divers

Début de la réunion à 19h00

Compte Rendu de la ré union
Présentation d’un masque avec correction visuelle (P.
MAILLARD)

Krys propose des masques corrigés pour la plongée
Gamme de prix : de 72€ à 198€
Pour les membres du CPM, remise de 10% sur le masque, et 20% sur une
deuxième paire de lunettes

Validation tarifs saison 2020-2021
-

Tarif Adulte : 160 € (Licence 40,74 € - Cotisation 119,26 €)
Tarif Adolescent <16 ans : 120€ (Licence 25,77 € - Cotisation 94,23 €)
Tarif Enfant <12 ans : 80€ (Licence 11,45 € - Cotisation 68,55 €)
Tarif Nageur : 90€ (Licence 40,74 € - Cotisation 49.26 €)
Forfait 1ère Inscription : 20€ (fourniture embout, carnet de plongée,
livret pédagogique et carte du 1er niveau)
Réduction Famille : -20€ (pour un duo parent / enfant)

Tarifs validés par le Codir
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Validation arrêt codir Sonia Carton

Le Codir prend acte de sa décision

AG Codep du 06/11/2020

T. AUGE représentera le CPM lors de l’AG du Codep

Planning gonflage

S. DUGUE s’occupe de faire le planning pour l’année.
Ph. BANNET se chargera d’envoyer un mail de rappel 1 semaine avant pour
éviter les oublis.

Mise en place et validation protocole piscine
Protocole envoyé par mail aux membres du Codir.
Accueil des adhérents entre 18h45 et 19h00
Les adhérents ne rentrent qu’accompagnés par un encadrant, et par petit
groupe.
A partir de 19h00, l’accès à la piscine sera fermé pour permettre au
personnel de la piscine de désinfecter les lieux.
Il est conseillé aux adhérents de venir avec leur maillot de bain sur eux afin
d’éviter la désinfection des vestiaires.
La désinfection des vestiaires individuels est assurée par le CPM
Achat de produit nettoyant vitres (selon les recommandations du directeur
de la piscine) T. AUGE

Encadrants validation des prochains groupes et encadrants
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Débutants : I. NICOLAS et T. AUGE 2 lignes d’eau
Perfectionnement N1 (jeunes) : P. BANNET + T. CLARET (en bonus P.
BARTHOLME) 1 ligne d’eau
Prépa N2 et perfectionnement N1 (non jeunes) : S. DUGUE et P. AUGE 1
ligne d’eau
PSP : P. AILLOUD 1 ligne d’eau
Nageurs 1 ligne d’eau
Prépa N3, RIFAP, Nitrox et Nitrox confirmé et Initiateur : en fonction de la
demande et des encadrants disponibles

Prévision date AG
Réflexion à ouvrir sur la possibilité de faire l’AG un samedi ou un dimanche
matin avec repas à midi au lieu d’un vendredi soir.
Dates à planifier en novembre.
Doodle à faire pour récolter les avis P. BANNET

Remise diplômes dates
Une proposition est faite pour organiser une remise officielle des diplômes.
Cette remise des diplômes se fera à la fin de l’AG.

Facturation
Les cartes de niveaux ne seront pas remises sans règlement préalable.
Les formation RIFAP et NITROX sont payables à l’inscription.

Inscription Nageur
Un adhérent demande s’il est possible en tant que nageur, de ne prendre
que la cotisation CPM, sans prendre la licence auprès de la FFESSM.
Pour rappel, l’adhésion Nageur a été créée il y a quelques années avec un
tarif réduit.
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Après délibération, le Codir décide que l’adhésion Nageur implique la prise
de la licence et de la cotisation club.

Divers
Créneau possible le lundi : à voir en fonction du nombre d’adhérents si on
ouvre ce créneau ou pas, à voir également le coût supplémentaire.
Attention à ne pas se retrouver avec moins de monde le mercredi.
Demande de subventions : Prunières, Villard St Christophe et Marcieu ont
répondu qu’ils ne subventionneraient pas le CPM.

Le Président

Fin de la réunion à 21h00

Le secrétaire de séance

