COMPTE RENDU REUNION BUREAU
DU 03/06/2013

Ouverture de la séance à 19h30
Etaient présents: José PAOLI, Gérard LECHEVIN Christophe TACHON, Robert OLTRA, Raoul BATTLE-FONT,
Frank SCHENKER, Monique AUSSANT
Absents excusés : Sébastien MARTINEZ, Théodore GARCIA, Agnès DHAINAUT, Isabelle REINALDOS
MARTINEZ
ORDRE DU JOUR :
(Cet ordre du jour reflète les débats au sien du bureau et non l’odj envoyé par email)







Trésorerie :
o Présentation des comptes (Christophe)
o Poste de trésorier en 2014 ?
Matériel _ Point de situation
Apnée
technique

Trésorerie :
Présentation des comptes par Christophe (pas de document remis aux participants.. Les membres du bureau
en expriment la demande.
Ces comptes n’intègrent pas la remise des chèques adhérents pour le RIFAP , RIFAA et Initiateur
(À ce titre un document joint au compte rendu retrace la situation sur le sujet)
Cala Monjoi : les chèques seront encaissés avant fin août donc pris sur cet exercice.
José présente un courrier de la mairie qui fait état de l’obtention d’une subvention de 1000 euros
Ce courrier est remis pour action au trésorier (appel de la mairie pour réception du montant)
Poste de trésorier :
José fait état d’échanges avec Christophe faisant état de son accord pour rendre le poste de trésorier à
la fin de cet exercice et de venir renforcer l’action de josé sur la technique
Gérard propose à Christophe son appui sur la tenue des comptes jusqu’à la fin de l’exercice en cours.
Christophe fait alors état de sa décision de continuer à assurer le poste
En conclusion des divers échanges avec les membres du bureau présents, le président fait état de la qualité
de Christophe en tant que moniteur (et lui assure à ce titre son soutien et sa confiance) , mais par contre, le
président considère, au vu des divers points abordés au sein du bureau, que Christophe n’assure pas au
mieux ce poste de trésorier – Jose ne souhaite donc plus confier (en tant que président) ce poste a
Christophe et lui demande de prendre le temps de la réflexion pour une position à la prochaine réunion de
er
bureau le 1 juillet prochain.

Les débats sur le poste de trésorier ont grandement occulté les autres sujets, Toutefois les éléments
suivants ont été abordés

Apnée : l
Les apnéistes souhaitent organiser une compétition en 2014 – le président propose que ces
derniers s’assurent de la disponibilité de la piscine avant tout engagement - sur cette base les
conditions de réalisation d’une telle action seront abordées au bureau
Il est envisagé de réserver la fosse de Nîmes pour 10 séances – le prix de la location sera à la charge
du club – la fosse et une ligne d’eau pourront être utilisées par les plongeurs – décision à valider
pour la rentrée.
3 nouveaux C2 et un nouvel MF1 apnée
Pour le nouveau moniteur MF1 Apnée – voir pour une bourse / engagement avec le club
Matériel : prochain TIV 19 octobre 2013
Voyages : Estartit moins de 40 plongeurs – Cala monjoi une quarantaine d’inscrits
Technique : Mesnages wilfrid N1 – Marcus pierre N2, pour ce dernier le paiement de la formation
a-t-il été fait (dans le fichier d’Agnès il semble qu’il ait démarré sa formation bien avant et on
peut penser qu’il a déjà payé ????) : Oui paiement formation effectué la saison passée.
Technique : José fait état du dernier examen N4 et propose
A toutes nos sorties (bord ou avec professionnel) nous emportons notre matériel de secours
Voir s’ il ne serait pas souhaitable de demander,pour être inscrit dans notre club, de prendre
une assurance loisir 1
Il rappelle la nécessité des recyclages des encadrants et des plongeurs.
Bureau :
L’assemblée générale est prévue le 08 novembre 2013
Vérifier si planning sorties d’été est sur le site

La piscine ferme la dernière semaine de juin
PROCHAINE REUNION LUNDI 1er JUILLET
Ordre du jour
A – préparer la rentrée
- Nombre d’adhérents
- Conditions d’inscription
- Conditions d’utilisation de la piscine
- Répartition occupation des créneau fosse / réservation fosse
- Date de rentrée
- Date du bureau de rentrée
B – réorganisation du bureau
Nous pourrions clore ce bureau au restaurant (prise en charge club) – merci de confirmer votre
présence a Agnès afin de savoir si on maintien cette proposition

