
Compte rendu du comité directeur du 12/1/15 

Présents : Olivier, Alexandra, Jean-Jacques, Hugues, Christelle, Nicolas, Jérôme, Yann. 

  

Identification des vestiaires : 

L’identification des vestiaires change très souvent et cela pose des problèmes (intimité 

homme/femme). 

Le centre aquatique a figé ces identifications des vestiaires de la manière suivante : 

Garçon / Homme / Femme / Fille 

� Communication à faire vers les membres du CSAS Hugues 

  

Réduction lors des inscriptions : 

Ce sujet est à présenter en AG en juin.  

Nous devons faire le point juste avant, à savoir comment nous voulons faire évoluer ces réductions. 

� Christelle 

 

Réductions des encadrants  actifs : 

Point a faire sur l’année passée des réductions qui n’ont pas été remboursées. 

� Olivier/Christelle 

 

Inscription / Départ : 

Point a faire sur les nouveaux membres et sur les départs.  

Où perd-on nos adhérents, que peut-on faire pour les garder et les intéresser ? 

� Analyse à faire Hugues / Yann    

 

Suspension de séance pour le loto  

Christophe Levesque Animateur loto. (Uniquement des cartes cadeau Carrefour pour 2000€) 

Dossier suivi par Jérôme 

Date : 11/04/15 de 20h30 à 0h ouverture à 18h30, présence à 16h (350€ acompte donné ce jour de 

150€) 

Salle : Solesmes 300 places assises (250€) 

� Réservation de la salle par Nicolas 

L’animateur est autonome durant le loto (pas besoin de membres CSAS) 

Uniquement  1 personne en caisse pour la vente des cartes et classement des loto + 

Prévoir : 

Fond de caisse de 350€ (principalement 1, 2, 5 et 10€) 

Communication :  

- 600 flyers en A6 (ou A5 plus voyant) en couleurs, 

- « Infolocal.FR »Journaux les nouvelles, Maine libre, Ouest France. Parution le jour même. 

Licence alcool (demander en mairie ou gendarmerie ?) 

Vente : Crêpes natures, gâteaux, rosé, bière, café, chocolat chaud, pions avec aimant. 

Tables car certains joueur prennent 2 places. 

 

  



Reprise séance : 

 

Révision détendeur : 

Suite à la remise en conformité faite en décembre, il a été détecté de la rouille dans les détendeurs. 

� Révision à prévoir 

De plus, il a été détecté que les 1
er

 et 2
ème

 étages ne sont pas de la même marque sur certains 

détendeurs. (Obligation légale) 

� Action court terme : déclassement des détendeurs pour non utilisation. Hugues  

� Action moyen terme : Achat de détendeur pour réassocier les détendeurs HS. Demande de 

devis à faire par Hugues. 

 

Bactéries : 

Offre à 50% expire le 20/1/15. 

La décision de ne pas avancer  

Nous devons attendre l’accord de la comcom pour pouvoir être remboursés. 

De plus, nous avons soulevé le véritable intérêt de mettre des bactéries car nous savons que nous 

n’en mettons pas assez… 

Si nous décidons de ne plus en mettre il faut en informer le HSMA. 

 

TIV 

Deux dates possibles : 31/1 ou e 7/2. Faire un sondage Doodle => Christelle 

Il faut en informer les 2 responsables matériels. Patrick et Fred 

Lors de cette journée un casse-croûte sera offert aux participants dans le centre aquatique. 

 

Plongée de nuit du « 30/1 »  

 Normalement à cette date, nous faisons chaque année un repas convivial dans le cabanon. 

(Choucroute l’an passé). 

Cette année, Patrick s’est proposé de faire un couscous.  

Alexandra se charge de reprendre contact avec lui pour ce sujet et lui demander une date et un repas 

s’il est toujours volontaire. 

 

Eau Leclerc 

 Jérôme se charge de faire le courrier de remerciement au directeur du Leclerc en indiquant « Don 

d’une palette d’eau ». 

Nico se charge de récupérer l’eau à Leclerc (si besoin il demandera un coup de main). 

Il serait mieux de la prendre après le TIV donc au plus tard le 7/2. 

 

Prochaine réunion le 5 Mars 2015 à 18h en salle du centre aquatique. 


