SAISON 2018-2019

Compte-rendu
Réunion du Comité Directeur N°5
du Vendredi 15 Mars 2019
Présents :
- Laurent.C
- Florence.C
- Kaline L.
- Vincent A.
- Renaud C.
- Hervé D
Début de la séance : 19h45

Absents :
Jean- Michel V. (excusé)
Sara F. (Excusée)
Abde H. (non excusé)

Fin de la séance : 23h30

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

1. Situation des inscriptions :
81 adhérents
2. Situation financière :
La situation financière est en phase avec le budget
3. Activités :
a. Planning général piscine / salle / fosses
RAS, l’organisation des fosses le dernier dimanche de chaque mois fonctionne bien.
b. Formations
PN1 : manque un peu d’assiduité des membres
PN2 / PN3 : certains PN2 ont manqué pas mal de cours théoriques
PN4 : RAS, sont bien impliqués
Entrainement physique : Tout se passe bien, attention de respecter les horaires de
démarrage de l’entrainement
Apnée : la ligne tourne bien
c. Printemps du sport
Le printemps du sport aura lieu le samedi 13 Avril 2019, nous allons proposer les baptêmes de
11h à 16h.
Florence envoie le mail aux moniteurs et adhérents pour mobiliser les volontaires.
Binôme pour l’organisation de la journée : Hervé & Florence
Vincent publie un article sur le site DSC.
Laurent et Jean Michel se rapprochent de la mairie pour obtenir rapidement le changement des
tampons.

4. Sorties :
a. Semaine en Egypte mai
24 inscrits
b. We en Juin Technique et Loisir à Atoll (Marseille)
5 inscrits : 1 PN2, 1 PN3, 1 Loisir, 2 moniteurs (Hervé et Renaud)
5. Activités spéciales / Pot :
a. Night Fever suivi d’un pot :
Nous proposons d’organiser une séance by night le Mardi 26 mars suivie d’un pot
(Florence, Hervé et Vincent s’occupent des courses).
b. Repas fin d’année
La date retenue est le vendredi 5 Juillet au soir, appel aux membres qui ont des idées pour
le lieu.
6. Situation matériel
a. Equipements individuels
Laurent prend le relais sur le dépôt des détendeurs à Plongéquilibre.

