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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 15 AVRIL 2019
Membres présents : C. ALLO, P. BALBURE, C. BELLORA, M. BUSO, B. FITSCH-MOURAS, T. LAFAYE, J.
VALLEE, JP VINCENT, C. ZONBERG
Membre invité : G. TURPAUD, Directeur Technique de l'Aqua Paris Plongée
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ETAT DES FINANCES DU CLUB
Le Bilan des finances du club a été communiqué au Comité Directeur.
L'état des finances devrait permettre le remboursement total de l'emprunt. Ce remboursement sera décidé
après la sortie de fin de saison à La Londe Les Maures, pour être effectif avant la fin de la saison.
Il faudra prévoir la création d'un compte réserve afin que le club soit en mesure de remplacer le
compresseur en cas de nécessité. Un compresseur en état de fonctionnement et d'une capacité de
24m3/heure étant nécessaire au fonctionnement du club.
UTILISATION DE LA SUBVENTION CNDS 2018
En 2018, le club a eu une subvention CNDS de 1500€ pour les actions du club en faveur des jeunes, des
femmes et des personnes en situation de handicap.
Dans le cadre de cette action, le club a investi dans du matériel (stab de petites tailles pour le public
jeune/féminin, masques et palmes).
Le Comité directeur décide de répartir le restant de cette subvention, complétée par des fonds propres du
club, pour les formations :
• les formations des encadrantes féminines
• les formations des EH1 et EH2
• les formations autres que le Niveau 1 de plongée des plongeuses
ainsi que de favoriser la ré-adhésion des femmes au club avec le remboursement d’une fraction de
l’adhésion.
PARTICIPATION FINANCIERE DU CLUB A LA FORMATION DES ENCADRANTS
Le club souhaite participer financièrement à la formation des encadrants adhérant au club, qui s’investissent
d’ores et déjà dans la vie du club et qui s’engagent à le faire même après avoir obtenu un nouveau diplôme.
Les modalités pour cela doivent néanmoins rester souples, afin de s’adapter à la situation financière
du club et d’éviter de mettre en péril les finances du club par des remboursements trop importants.
La participation financière du club, notamment sur ses fonds propres doit être validée en amont de la
formation. Le remboursement des formations pour les encadrants nouvellement adhérents au club ou
ayant adhéré en vue d’être formés sera conditionné à l’obtention par le club de subventions dédiées,
plutôt que de reposer sur les fonds propres du club.

STAGE : WEEK-END ET STAGES A LA LONDE-LES-MAURES
A ce jour, 37 personnes dont 35 plongeurs pour le week-end. Tout est réservé.
Pour le stage :
•

8 stagiaires N2

•

Nombre d'encadrants prévus : 4 encadrants

Pour le stage, il reste le restaurant et le VTC à finaliser.
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DATES DE SORTIES CLUB 2020
Sortie en Bretagne à la base nautique de Lamor-Plage :
• Date : du 20/09 au soir et 22/09.
• Plongée scaphandre : 4 plongées.
• Etude de la possibilité de proposer de l'apnée
• Demande de devis en cours. Depuis la tenue de la réunion cette date va être amené à évoluer
fonction des disponibilités
Sortie à Port-Cros
• Date : du jeudi 17 octobre au soir au dimanche 20 octobre
• 6 plongées, ouvert à partir du N2
• Demande de devis faite
Sortie encadrants pour préparer la sortie Club de fin d'année de 2021 :
• destinations proches : Fréjus, Cassis....
• destinations plus lointaines : Safaga, Estartit
• voir l'accessibilité maintenant que la section handisub est active.
Sortie club de fin de saison : la Londe-Les-Maures
• dates du 4 au 8 juin 2020, stage du lundi 8 au vendredi 12 juin. Possibilité d’ajouter un 2e week-end
après le stage : 3j/4j/4j.
RECYCLAGE TIV
Le recyclage TIV est proposé au CODEP sur 2 soirées cette année : les 16/04 et 15/05.
A ce jour, seul un TIV du club s'est inscrit au recyclage. Or ce recyclage est obligatoire pour tous les TIV d'ici
fin 2020.
Relance à faire auprès des TIV par Bruno.
DIVERS
Affiliation handisport : dossier complet transmis ce week-end. L’affiliation devrait être effective d’ici 15
jours. Affiliation du club à la FFH effective le 23/04/2019.
Guide handisub :
• Patrick a participé à une réunion au ministère des sports.
• Nouvelle sollicitation pour une réunion la semaine prochaine.
Baptême IEM :
• avenant à la convention signé par le CODEP.
• 3 mercredi après-midi de baptême dont le premier ce mercredi 17 avril
Baptêmes pendant les vacances scolaires à Keller :
Voir le responsable des activités bassin : Mr Alexandre Trenta
Journée du sport et de l’Olympisme 22/23 juin :
Voir avec la piscine et proposer des baptêmes à la piscine Keller
Commission soirée & voyages :
Anne-Céline et Jennifer qui ont organisé la soirée de Noël, se sont proposées d'organiser la soirée de fin
d'année (vendredi 28 juin 2019 et non la date du 7 juin initialement annoncée).
Anne-Céline et Jennifer vont également faire une proposition pour un voyage accessible aux niveaux 1 pour
la prochaine saison.
Page 3 sur 3

