
 
 

 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

DU  25 / 08 / 2010 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

Point adhésions 
Projet 2011 
Point trésorerie  
Point matériel 
Points divers 

            Commissions biologie et apnée 
  

 
         

Etaient présents lors de la réunion bureau :  Fabrice C ,  Franck S, Alain H,  Patrick TK, Nathalie 
L,  Bruno T, David B, Jean Luc F, Christophe B., Sandra D.     
 
Ouverture de la séance à 19 H 00. 
 

Point adhésions : Supprimer "en majuscule" pour l'adresse email sur le bulletin 
d'adhésion.  

Permanences inscriptions à la piscine dès 20 heures jusqu'au 15 octobre. Validité des 
certificats médicaux jusqu'au 31 décembre 2010. 

Le coût de la cotisation moniteur et du bureau passe de 40,00 à 60,00 euros. 
Pour le listing adhérents : créer une nouvelle colonne pour l'adresse mail, supprimer la 

colonne lieu de naissance. 
Le nombre d'enfants prévus le samedi matin est arrêté à 15. 
 

 Projet 2011 : Pour la formation Biologie et les différents niveaux , une proposition sera 
faite lors de l'Assemblée générale pour passer le prix à 50,00 euros. 
 

Le Rifap et le Nitrox restent à 30,00 euros. 
 

Point trésorerie : 
     Livret A : 10138,00 euros 
     Compte courant : 414,00 

Facture gonflage à régler à la Palanquée et Bleu Marine (règlement tous les 2 mois) 
 
 

 Point matériel : Trouver une personne en plus pour la gestion du matériel.  Prévoir 



une date de TIV. Contacter les personnes qui n'ont pas été marquées "rendu matériel" pour la 
prise du matériel au local. Voir avec Christophe Tachon pour organiser le TIV, mettre à jour le 
cahier. 
 La trousse médicale est complétée. 

 
 Divers : une journée découverte baptêmes et randonnée prévue le 26 septembre, annuler 
la plongée du 12 septembre. 

Réunion le 01 septembre à 19 h 30 à la mairie pour l'organisation de la journée. 
Estartit 2011 : week-end du 8 mai à confirmer. 
Cap d'ail : week-end de pentecôte. 
Voyage en Egypte en mars 2011 : environ 800 euros pour 10 plongées , déterminer le lieu, 

envoyer un doodle. 
La Charte des moniteurs est à faire signer par ceux-ci à l'inscription. Prévoir une date de 

réunion des moniteurs entre le 6 et 10 septembre, parler d'un budget révision détendeur. 
 
Commission Biologie : achat de microscopes. 

 
  Commission Apnée : reconduire la fosse à Nîmes, avoir une rallonge de 100,00 euros qui 
correspond aux non apnéistes (N4). 
 
 
   
La réunion s’est terminée à 21 h 00 pour tous les membres présents, après approbation de tous les 
sujets traités ci-dessus. 


