Saison 2018-2019
Compte-rendu
Réunion du Comité Directeur n°2
Du Jeudi 11 Octobre 2018
Présents :

Absents :

- Laurent.C
- Florence.C
- Jean-Michel.V
- Kaline L.
- Hervé D.
- Sara F.
- Vincent A.
- Renaud C.
- Abde H.
Début de la séance : 20h20

Fin de la séance : 23h30

Au cours de cette réunion, le comité directeur s’est prononcé sur les points suivants :

1. Retour Forum des associations :
- Bon retour
- Inscription d’une dizaine de baptêmes – Il faut garder l’idée du bon pour un baptême
2. Retour inscriptions :
- 65 inscrits
3. Situation effectif membres actif et moniteurs :
- 5 PN1
- 7 PN2
- 7 PN3
- 4 PN4
- 22 entrainements physique
- 6 apnée
- 11 moniteurs
- 3 membres de passage
Le profil des membres réactive l’activité école du club.
4. Situation Financière et budget actualisé :
- Reste à régler la piscine 2016- 2017 car il y a une erreur sur la facture
- Il est trop prématuré à ce jour pour faire un point financier
- Les prises en charge de 50€ pour les membres qui se sont réinscrits en compensation de la
fermeture de l’année dernière s’élève à ce jour à 1350€
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5. Situation Activité Comdir :
a. Secrétariat
- Ok pas de problème particulier
b. Communication
- Communication toujours assez faible sur la publication sur le site
- Réalisation de pèle mêle pour affichage dans le local. Florence s’en occupe.
6. Planning des dates convivialité (pots, repas,..) :
- Pot halloween orange & noir – Kaline s’occupe de la nourriture, Vincent et Renaud pour la
boisson
- Prochain pot avant noël : 18/12
- Galette des rois : Option 8/01
- Repas début d’année : Vendredi 11/01 – à mettre au briefing pour trouver un leader
7. Activités :
a. Planning général : Piscine/Local/Fosse
- Une note explicative pour l’organisation des fosses sera envoyée aux moniteurs copie
Comdir
- Piscine : RAS
b. Répartition ligne d’eau
- Ce qui fonctionne : Ligne 1 Apnée, Ligne 2 & 3 : Entrainement phy et PN4, Ligne 4 & 5 : PN
2 & 3, Ligne 6 : PN1 + baptêmes
8. Les sorties :
a. Bécon Les Granits :
- Bon retour sur le WE
b. Saint Cyr :
- 4 membres inscrits 1 PN2, 2 PN3 et 1 semi encadre avec 1 moniteur DSC
9. Point matériel
Point reporté à la rentrée.
10. Autre point
- Site internet : Suite au séminaire de Bécon, travail réalisé par Hervé et Emilie F. pour
donner plus de lisibilité du site. Hervé doit réaliser une version béta du nouveau site.
11. Date prochaine réunion du ComDir
Date à convenir après la rentrée des nouveaux.
Le Président
Jean-Michel VENDITTI

La Secrétaire
Florence CAVIGLIOLI
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