Compte-rendu de réunion : 14 novembre 2017
Présents : Jean Jacques Larrive, Dominique Bruneau, Manuela Lévêque, François Vannier, Thierry Drou
Excusés : Nicolas Devautour

ODJ:
1/ Tour de table pour d'éventuels sujets à aborder en fin de réunion. Réouverture des activités de
plongée le mercredi 15 Novembre au Centre Aquatique.
2/ Points sur les commissions et la rentrée 2017/2018.
Qui veut encadrer une commission ?
Matériel : Point sur les TIV (recyclage ; formation ; enregistrement) Jean Jacques.
Carrière : Nicolas
Voyages : Feedback Marseille et info d’Olivier (02/03/06/2018) Saint Cast le Guildo
Convivialité : feedback plongée de nuit et marmite Sarthoise
Nap (Pierre Valet)
3/ Encadrants - Point sur la dernière réunion des encadrants
4/ Activités diverses - Recyclage TIV du 10/10/2017 (Prise en charge25€ et informations sur le
déroulement) jean Jacques- Journée formation enregistrement TIV à Laval 26/11/2017 (Dom et JJ)
5/ Finances ; achats divers ; dossiers de subvention- Achat de gilets stabilisateurs petite taille (à
prévoir) - Point sur les finances (Manu) - Dossier subvention de fonctionnement
6/Questions diverses , suivant demande en début de réunion
7/Date prochaine réunion - Proposition pour le 13 février 2018 Chez qui ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Tour de table :
Sujets ajoutés
2-Commissions :
A la question « qui veut encadrer une commission » : rien de nouveau à l’ouest.
Matériel :
Voir point 4
Carrière :
Pas de retour - Nicolas
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.Voyage

:

Marseille : de belles plongées et une structure d’accueil intéressante ; Seul bémol le ratio lits /
superficie chambre, mais ce n’est pas là l’essentiel.
Coût de l’encadrement (plongées à 40m) 240€. Un chèque a été remis à Sylvain Robuchon et Alain
Beauvoir.
Saint Cast – Le Guildo des 2 et 3 juin 2018 : Présentation du projet d’Olivier - adopté
Convivialité
Plongée de nuit : 14 personnes ont participé et apprécié la Marmite Sarthoise
Achat d’une recharge de gaz remboursée à Alain Beauvoir.
Bénéfice 18€
Commission NAP :
Pierre absent
3-Encadrants :
Malgré des sollicitations appuyées de Jean Jacques pour le poste de directeur technique, personne n’a
souhaité s’y installé. Jean Jacques sera le directeur technique du CSAS pour cette saison
4-TIV :
 Recyclage TIV – 9 personnes se sont inscrites au recyclage proposé à la Gémerie le
10/10/2017.
Le CIBPL a choisi d’étaler les recyclages sur plusieurs saisons ; Deux TIV par club participeront à
cette session.
Condition : avoir sa licence à jour !!!
Le choix du club est d’y envoyer les deux personnes les plus anciennes dans la spécialité, Gérard
Huar et Thierry Daveau, en faisant une explication de texte pour les autres. En cas d’impossibilité le
fichier sera remonté du plus ancien au plus récent dans l’acquisition du TIV.
Cout 25€/personne pris en charge par le club.
 Formation enregistrement TIV à Laval le 26/11/17 – Jean Jacques et Dominique ;
15€/personne, le club prend en charge.
5-Finances :
 Proposition de Jean Jacques d’acheter 3 gilets XXS ; Les plongeurs nouveaux sont de petits
gabarits. Négociations à mener auprès de Décathlon.
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 Dossier de subvention à déposer avant le 27/12/2017.
 Finances
Compte courant : 2587
Livret A : 3628€
6-Divers :
 Jusqu’alors la spécialité « Biologie Marine » (nombre non négligeable de plongeurs au
CSAS) était ouverte aux classes de Première et Terminale du LEAP ; Elle envisage de
l’ouvrir au classes de Seconde.
 Formation E1 : Deux plongeurs intéressés, Antonin Lefèvre et Nina Le Floch.
Malheureusement Antonin ne peut à la date donnée et Nina ne souhaite pas s’y rendre seule.
Pas d’autres dates à ce jour.
 Démarrage tardif des activités aquatiques (piscine fermée, vacances scolaires) : Dominique
propose d’ouvrir dès le 15 septembre avec des activités de toutes sortes proposées à nos
licenciés adultes et ado.
7-Prochainement :
Prochaine réunion le 20/02/2018 chez François..

Le président JJ Larrive

Le secrétaire T Drou
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