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 Compte-rendu réunion 

 Comité Directeur et Encadrants 

 du mercredi 07 novembre 2018 à 19h30 

 au local plongée du centre aquatique 

 
 

Personnes présentes : Jean-Jacques LARRIVE 

 Ludwig DELACOURS 

 Emmanuel BOISSE 

 Clarisse BOISSE 

 Fabrice MOULIN 

 Eric FRICOT 

 Alain BEAUVOIR 

 Daniel POIRIER 

 Luc TAVEIRA 

 Olivier DOITEAU 

 

 

Ordre du jour : Discussion autour du projet de baptêmes de plongée à la carrière 

 

Introduction : 

Ludwig a échangé avec une personne du Comité d'Entreprise de la ville du Mans qui recherche des baptêmes de 

plongée en milieu naturel à proposer aux salariés. 

Cela pourrait se dérouler à la carrière de Grez, au tarif de 40€ par baptême. 

Une journée de 10 baptêmes pourrait ainsi faire entrer presque 400 euros au club (moins diverses frais). 

Par contre il faut gérer la partie logistique avec en particulier les combinaisons. 

Minimum 4 personnes / maxi 10 personnes par séance 

Maxi 1 séance par mois, de Mai à Septembre (attention à la température de l’eau) 

 

Discussion : 

Règlementation 

 L’assurance du club CSAS doit couvrir cette activité (personnes non adhérente au CSAS) ?  Manu 

 Présence d’un E3 sur site. 

 

Retour d’expérience avec les baptêmes réalisés pour la colonie au centre aquatique qui n’ont jamais été payés: 

pas de papier en amont = pas de paiement. 

 

Conditions d’accès : 

 Age minimum 14 ans révolu à la date des baptêmes 

 Connaitre la taille (S, M, L, …) et pointures des baptisés 

 Contre-indications pour les baptisés: femme enceinte, asthme, épilepsie…  Manu 

 Maxi 3 baptêmes pour un même baptisé (FFESSM) 

 Apporter une paire de claquette, serviette, maillot de bain… 

 

Ticket tamponné par le CSAS, le ticket devra être validé par le CE, qui nous transmettra la liste des personnes. 

 

Se caler avec le HSMA (date)  Olivier 
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Habillement 

 Combi : combi du club  Fabrice regarde le stock dispo du CSAS 

 Masque : ok 

 Ceinture + lest : ok 

 Palmes : ok 

 Chaussons et gants : pas besoin (température de l’eau !) 

Démarcher DECATHLON pour chaussons et gants (contre pub ?)  JJ 

 

Matériel : 

 Bloc : ok 

 Stab : ok 

 Détendeur : ok 

 

Transport habillement et matériel : 

 Remorques (éventuellement pour vestiaire si météo défavorable)  Ludwig 

 Véhicule adhérents pour le reste. 

 

Date / heure : 

 Quel jour de la semaine : le dimanche, départ du local pour le CSAS à 09h30 (rdv 09h00). 

 Heure de rdv à la carrière pour les baptisés : 10h00 à la carrière. 

 

Organisation sur place : 

 Avoir les diplômes à remplir, avec tampon du club 

 3 baptêmes par encadrant (durée 15 minutes par baptême) 

 Narguilé pour se familiariser avec détendeur / masque ?  non 

 Collation d’après plongée  Clarisse et Daniel 

 Photo en plongée  Alain 

 Adhérents pour aider à l’habillage, guider les baptisés, discuter… : 3 plongeurs pour équiper. 

 

Conditions pour organiser 1 séance : 

 Avoir un minimum de 6 personnes du CSAS: 1 E3, 2 E1/E2, 3 adhérents pour la logistique. 

 

Conclusion : 

Compte tenu de tous les éléments évoqués, rien n’entrave le déroulement de ce projet. 

Aucune personne présente ne s’oppose au déroulement de ces séances de baptêmes à la carrière. 

 

Fin de réunion 21h00 

 

 

 

Rédacteur : Président du CSAS 

Olivier DOITEAU Jean-Jacques LARRIVE 

(Vice-Président) 

  

  


