SAISON 2018-2019
COMPTE-RENDU REUNION ELARGIE COMDIR/MONITEURS de
RENTREE
Samedi 22 Septembre 2018
Moniteurs présents : Hervé D, Renaud C., Karine R., Laurent C., Stephan I.
Comdir présent : Florence C, Laurent C., Sara F., Hervé D.
Membres présents : Chantal De C., Isabelle P., Denis B., Emilie F., Stéphanie Le M.

1/ Tour de tables des membres présents : la vie du club, les entrainements, vos propositions :
-

-

-

Ligne entraînement physique :
o Remettre en place des séances d’entrainement avec exercices plus liés à la
plongée : mannequin, blocs, sauts…
o Ajouter le côté ludique comme cela avait été le cas sur la précédente saison
Le brief avant l’entrée dans les vestiaires est apprécié
Mieux promouvoir les sorties/we/voyages qui sont organisés au club :
o Proposition de rendre « publique » aux membres la liste des participants inscrits
o Remettre en place la possibilité de s’inscrire le mardi sur un papier en plus des
formulaires
Nécessité d’avoir en amont de la communication d’une sortie/we/voyage des moniteurs
disponibles
Retravailler le site pour rendre plus lisible les offres de services proposés par le club :
enseignements de la plongée, les we,… Emilie F. se propose d’aider Hervé sur le sujet
Pour le COMDIR ne pas hésiter à s’appuyer sur les membres actifs et disponibles qui le
souhaitent
En cas de fermeture de la piscine, proposez un entrainement dans une autre piscine (ex :
Les Halles,…)

2/ Point rentrée :
-

44 inscrits lors de la réunion
Les moniteurs de cette saison : Hervé D, Stephan I., Laurent C., Kaline L., Karine R., Alain
D. Gilles S., Christophe C., Renaud C, Alain L. (bio), Blandine V. (bio)
Communication à faire pour la conférence Coral Guardian

3/ Point sur les sorties :
-

-

Saint Cyr : appel aux moniteurs, 4 membres inscrits
Fosse VLG :
o Le principe retenu est 1 fosse tous les derniers dimanches du mois
o Donner du sens pour les autonomes qui participent aux fosses par une
thématique sur la fosse : lancer de parachute, exercice de remontée, photo…
Animation piscine à remettre en place :
o Piscine By Night  à voir avec la mairie

o
o

1 séance activité ludique transversale et commune à toutes les lignes d’eau  à
caler la fréquence et qui l’anime
Voir pour l’achat d’enceintes waterproof

4/ Les pots :
-

Proposition de lancer un concours de pots  fréquence à définir
Halloween => concours à lancer

5/ Voyage club :
-

Proposition de 3 destinations : Egypte, Cap Vert et Mexique  après le tour de table c’est
l’Egypte Wadi Lahami qui est retenue pour le voyage de mai
Proposition de Sara : Ile d’Ustica, réserve naturelle marine en Italie :
o Voyage qui serait organisé plutôt en octobre 2019

