SAISON 2018-2019

Compte-rendu
Réunion du Comité Directeur N°6 élargi
du Mercredi 17 Avril 2019
COMDIR:
- Laurent.C
- Florence.C
- Abdé H.
- Sara F.
- Renaud C.
- Hervé D
- Kaline L. (excusée)
- Vincent A. (excusé)
- Jean Michel V. (excusé)

Début de la séance : 19h45

Membres présents:
- Aude L.
- Alain De.
- Joëlle A.
- Xavier G.
- Annabelle G.
- Karine R.
- Chantal D.C.
- Clément D
- Alain Du.
- Magda D.
- Dominique G.
- Marjorie D.
Fin de la séance : 23h00

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

1. Situation des inscriptions :
80 adhérents
2. Situation financière :
La situation financière est en phase avec le budget. Nous avons un peu moins d’inscrit cette
année, donc moins de cotisations que prévue.
3. Retour Printemps du sport :
44 baptêmes réalisés, les principaux retours des baptisés : très bien, super sympa, eau un peu
froide, c’est une bonne initiative,
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés lors de la journée. Toutefois
nous avons été un peu justes sur certaines périodes au niveau du nombre de moniteurs.
Il faudra penser à mettre plus de décorations accessibles dès le petit bassin car certains
enfants ont peur d’aller dans la zone profonde.
Attention, il faut penser à plus orienter cette journée pour les adultes et non pas principalement
les enfants.

4. Activités du club :
a. Planning général piscine / salle / fosses
Fosse : fréquence moyenne de 6 à 7 membres
Les activités (Piscine, fosse, sorties en mer) sont régulières mais peu de fréquentation.
Succès des soirée DSC Night Fever
Tour de table des membres :
- Il serait bien de trouver une idée de jeu fédérateur inter ligne d’eau 1 fois de
temps en temps
- Proposer des séances de « refresh » gestes techniques
- Bon retour sur les créneaux des fosses le dimanche vers 15h
b. Formations
PN1 : manque un peu d’assiduité des membres
PN2 / PN3 : 7 membres réguliers, seulement 4 RIFAP validés cette année
PN4 : RAS, groupe homogène et impliqué
Entrainement physique : les membres sont fidèles à cette ligne d’eau et réguliers dans
leur présence
Apnée : la ligne tourne bien, groupe restreint mais de qualité

5. Sorties :
Sept. - Bécon les Granits : 17 participants
Oct. – Saint Cyr : 7 participants
Janvier – Nemo 33 : 8 participants
a. Semaine en Egypte mai
24 inscrits, pas mal d’encadrants inscrits
Nous sommes en attente des horaires des vols
Rappel pour les bagages : 20 + 10kg possible
b. We en Juin Technique et Loisir à Atoll (Marseille)
7 inscrits
Il reste des places
Proposition d’un membre : Mettre les noms des participants aux sorties pour créer une
dynamique d’inscription ou rendre visible à tous les inscrits aux sorties dans Galette
6. Evènements à venir :
a. Tournoi des écoles :
Cette année notre participation se limitera au chronométrage des courses (environ 6 à 8
bénévoles nécessaires), le reste sera géré par l’OMS.
b. Repas fin d’année
Nous sommes à l’écoute des idées de lieux permettant de projeter un film, assurer des
animations en privé et si possible avec un extérieur
7. Situation matériel :
14 détendeurs révisés sur 26, il en reste 12 à faire avant la fin d’année 2019.
En tout, le club possède 37 stabs (dont 14 disponibles pour les sorties en milieu naturel),
la question se pose sur un investissement sur de nouvelles stabs.

8. L’année prochaine du DSC :
a. La Piscine Drigny :
-

-

Nous partageons avec les membres l’information obtenue sur la fermeture de la Piscine
Drigny l’année prochaine, fermeture prévue pour 10 mois minimum à partir de août soit à
savoir toute la saison prochaine.
La Mairie devrait faire le nécessaire pour nous retrouver un créneau mais jour & horaire
& lieu inconnus à ce jour
Réflexion en cours sur le fonctionnement du club l’année prochaine :
- Maintien de l’école ?
- Mettre plus de cours théoriques ?
- Multiplier les fosses et sorties en milieu naturel : proposition de créer un rituel à
VLG pour continuer à faire des exercices
- La question du stock du matériel est aussi évoqué et de son assurance
- Si jamais nous n’avons pas de créneaux d’entrainement le mardi, il serait bien de
garder ce jour notamment pour des événements tels que cours, pots,…
- Proposition de faire un tableau avec toutes les options possibles avec les
avantages & inconvénients
- Idée aussi de se rapprocher d’autres clubs parisiens
b. Le COMDIR :
A la fin de la saison, plusieurs membres du COMDIR mettent fin à leur mandat (fin de
mandat ou démission) : 4 ou 5 postes seront à pourvoir
Nous rappelons qu’il est important que les membres du COMDIR soient moteurs au sein
du club et présents si possible à la piscine
Echange autour du poste de Président
Certains membres présents seraient prêts à se présenter au COMDIR

