
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
jeudi 27 aout 2020 

 
Ouverture de la séance à 19h30 
 
Présents:  Nicolas CUINET, Valérie CUINET, Arnaud CHATEAUVIEUX , Dominique LESUEUR, Patrick RIEUSSET, Jean-Marie 
IGIER, Dany SAVOYE 
A distance : Laetitia JACQUEMIN 
Absent : Raoul BATTLE-FONT , Agnès DHAINAUT 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point compta , point sur les paiements par virement  
2. REPRISE ACTIVITES , COVID 
3. nbre entrée externe par formation et Formations initiateurs 
4. Matériel : (TIV, achat BLOCS NITROX) 
5. Date prochaines reunion 

 
 

1. Point comptable (Dominique) 

Cf doc budget 

 Excédent de 4064€ cette année, lié au confinement et arrêt des plongées, et les plongées du bord à la reprise., le fait de 
ne pas facturer le gonflage des blocs n’impacte pas le budget, on pourra continuer comme çà pour les plongées du 
bord. 

 On envisage d’acheter 3 blocs nitrox sup sur le budget de l’an prochain avec le don de François de 1000€, car il faut 
justifier l’utilisation d’un don par un achat. 

 Plusieurs moniteurs n’ont pas profité de l’aide pour le matériel, ils doivent le faire avant fin août, Laetitia les relance. 

 L’expérience des virements est positive, Dominique est ok pour le faire aussi pour les adhésions, avertir Dominique 
quand les dossiers sont complets pour qu’il valide les virements. Bien sur, les paiements par chèques restent possibles 
pour les adhérents qui le souhaitent  

 

 Faire le point sur les carte de la snem , et le poulpe et cpmc après les plongées et les remettre à Valérie qui les 
centralisera. Numéroter les cartes pour qu’on s’y retrouve.  
 

 Bilan de chaque sortie a faire sur le whatsapp du bureau, ce qui permets à Dominique de faire plus facilement les liens 
 
 

2. REPRISE ACTIVITES, COVID 
 

Laetitia a appelé le président du CNL, rien n’est prévu pour les piscines actuellement , mis à part la procédure que nous 
avons reçu concernant la reprise des activités sportives de façon générale 
Règlement de la mairie à mettre en pj du mail à envoyer aux adhérents. 
Selon le protocole, un document est  à remplir à chaque entrainement (cf pj), Patrick va l’imprimer et le relier. Il devra être 
rempli à chaque entrainement ou manifestation du club 
Référente Covid pour le service des sports : Dany SAVOYE, le service de sports est informé. 
Reprise des entrainements le 8 septembre, interrogation sur l’apnée ? par rapport à la proximité corporelle indispensable 
en apnée. 
En remplacement de la fête des associations, on envisage de communiquer : 

 sur le site de la mairie (cf mail annulation fête assos),  

 sur le Facebook en créant une page public, 

 Faire des affiches pour les coller sur la porte de la piscine ;  

 Proposition aussi de donner des affiches dans les lycées et collèges ou lieux municipaux 



 

 

 

3.  nbre entrées externes par formation et 
initiateurs 

 
On accueille tout le monde mais pour faire une formation, il faudra faire un rdv avec Valérie pour tester la motivation  
Pas de formation niveau 4 

 Prix nitrox : 50€, session prévue en avril, référente Valérie 

 Prix initiateurs : 50€, 6 inscrits pour cette année, mutualisé avec le poulpe et le CPMC 
Mélanie, Etienne et Arnaud doivent passer le RIFA, voir s’ils ne peuvent pas le faire avec le CODEP car ça va être difficile à 
monter cette année. 

 Nombre niveau 1, Mohamed Raji est le référent, il ne veut pas prendre plus de 4 personnes. On bloque à 4 début 
septembre et on met les autres en liste d’attente. 

 Quid des enfants car il n’y a pas de référents, on continue les enfants de l’an dernier, on prend les enfants des 
adhérents et les entrainements pourraient se faire aussi bien le mardi soir et le samedi matin. 

 Niveau 2 : 2 inscrits : François et Alexandre, on peut en prendre 4 de plus 

 Niveau 3 : jmarie et Jessica, on n’en prends pas d’autres 

 Pb1 : 6 personnes, mutualisé avec le CPMC au printemps, probablement 70
 
€ mais on attends confirmation du prix 

du CPMC pour uniformiser 

 Apnéiste libre : 30€ , 8 inscrits 
 

 
 

4.  point matériels (TIV ,Achats blocs nitrox) 
 Détendeurs vieillissants 

 TIV LE 26 septembre, seule date permettant au maximum de TIV d’être présents ; salle  et extérieur demandées à 
la piscine sinon le dimanche 27 chez Patrick 

 Commander des carnets initiateurs, et autres (pochettes, carnet plongée….) 

  
 
Prochaine réunion de bureau le 8 oct , il faudra parler de l’ AG  


