Compte-rendu de réunion : mardi 19 mai 2015
Présents : Jean Jacques, Sylvain, Nicolas, Pascal, Jérôme, Patrick, Manuela, Éric, Thierry Dr
Excusé : Thierry Del

ODJ:
Point carrière
Fonctionnement
Point évènementiel
Point festivités CSAS

Carrière :
Nicolas souhaite que l’utilisation de bactéries se fasse sur du long terme et donc que l’on pérennise
l’approvisionnement ; Idée qui fait son chemin même si cela parait difficile.
La visibilité est faible et la température de l’eau augmente, il devient intéressant d’utiliser rapidement des
bactéries.



Action Nicolas : achat bactéries
Action Éric : nettoyage des stations de bullage et remise de niveau de ces dernières.

Le petit compresseur est hors service et non réparable depuis le printemps 2013. Le sinistre a fait l’objet
d’une déclaration auprès de l’assurance, mais il n’y a pas d’évolution sur le dossier. Le Comité Directeur
abandonne les relances, l’assureur sponsorisant le club.
Correspondre avec le HSMA

Fonctionnement :
Coordonnées CD : listing sera adressé aux membres du CD
 Action Jean Jacques
Un trombinoscope sera réalisé à destination des nouveaux arrivants.
Commissions :
-

Carrière… Nicolas
Convivialité… Éric et Patrick
Matériel… Pascal et Thierry Del
NAP… Martine sera sollicitée
Sécurité… des licenciés pompiers seront sollicités
Technique… Sylvain assure l’intérim en attendant la réunion encadrants du 22/09 19h
TIV… Patrick Lopinot sera sollicité pour poursuivre son action et former un licencié
Voyage… Olivier et Philippe J ; seront sollicités. Un compte spécifique « Voyages » va être
ouvert auprès de la banque du club.

Sécurité :

Le rappel des plongeurs en immersion est une réalité et nécessite un rappel auprès des licenciés.
-

Carrière
frappe sur tuyau par tuyau
Piscine
Après rapide brainstorming un klaxon à l’identique de celui du centre
aquatique sera acheté.

Les trousses de secours nécessitent une remise à niveau (lot de la commission Sécurité)
La station de gonflage est opérationnelle. Question est posée sur les réparations réalisées sur la
rampe de gonflage ; Sans remise en question de la qualité de celles effectuées (qui permettent de
réelles économies au club)… Traitement ultérieur.
Blocs :
Rappel aux licenciés des conditions d’utilisation des blocs CSAS – P, Demande sera faite aux
encadrants de s’assurer de l’utilisation adéquate.

Evénementiel :
-

13 juin : Journée aquatique (Prévoir baptêmes de plongée)
21/06 : Forum des associations (sous réserve)
28/06 : Triathlon surveillance nageurs
04/07 : Fête du nautisme (Prévoir baptêmes de plongée)
05/12 : Téléthon (Prévoir baptêmes de plongée)

Rencontre de Jean Jacques avec Jean Philippe Buchot (directeur centre aquatique) le mercredi 20
mai.
 Mardi 9 juin 18h au centre aquatique – Planification de l’utilisation du centre aquatique pour l’année
2015/2016

 Jean Jacques, Eric, Martine Bouvier
 Jeudi 2 juillet 14h - Exercice de secours Obligatoire pour les clubs
 Jean Jacques, Jérôme

Festivités :
-

juin : Invitation Triathlon (relationnel)
17/06 : Sardinade
 Sylvain se renseigne pour un barnum
26/06 : Plongée de nuit – Repas
 Apéro, magret, dessert 13€
05/09 : cochonnade
29/12 : Plongée de Noël

Cette saison il n’y aura pas de programmation « loto »
Divers :
Pascal soumet le projet suivant :
-

Sondage ressenti licenciés (sujet à traiter ultérieurement)

Papeterie :
-

Badges entrée piscine : reste une dizaine
Carnet de plongée : 5 exemplaires jeunes, autant pour les adultes… mais sans enveloppe

 Action Thierry
Fournisseur eau :
-

adresser un exemplaire « don aux œuvres » au magasin Leclerc

 Action Nicolas
Déchets couloir local plongée :
-

En cours de réflexion.
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