de GasePilote
ClubSubaquatique
Loi 1901
Association
AgrééeJeunesseet Sport
FFESSM: 01020015
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cscp.Dronqee
www'cscD-Dlonoee.com

Clublondê en 1985

du ComitéDirecteurdu 05/03/2013
Procès-Verbal
Présents
ffioiscèhne_lvlil|iotPhlhppe_cribierPascal_orto|eMariechristine
Dominique
Alâin- GresserJulie- OrtoleGeorges- OzierLafontaine
Frealvincent- CharDentier

AbsentsExcusés

- PabiotFanny
- Dormoy
- Coutrot
Jean-Pierre
Gérard
FabiotFabièn

Absents

Néant
Ordredu iour i
du CD
et fonctionnemênl
Organisation
Dossiêrde GianniSonentino
Administratifsdivers
diverses
Questions
du Clubauxautoiomesà partirdu N3
a. Ouverture
des bateaux
b. Entrêtien
c. FormationN5
d. Accuêild'unesectioaPhotod'unclubde métropole
e. TarifNAP
5. Datedu prochainCD

1.
2.
3.
4.

La séanceestouverteà

'19h50

'1. Organisationet fonctionnemêntdu CO

l|estfaitunrappê|durôleêtdesmissionsducomitédirecteurduc|ubquiseraréuniauminimumunefoispartr
aux membresde solliciterune Éunion
LesfutursstatutspeimêtÙont
châquefoisqu,itseraconvoqueparsonpresident.
du comitédirecteur.
de dateserafaitepourla tenuedu prochainll seratenuun prccesA I'issuêde chaquecomitédircctêur,uneproposition
verbaldesséances.

Lebureause.amisenp|ace'||seracomposéduprésident,desprésidentsadjoints,dusecrétaire'dessecré
de
pourla gestiondesaffairescourantes
iùioint.' à, ié"otl"t du irésorieradjoint.ll se réunirarégulièrement
"t
l'âssociation.
du club
souhaitéepourle fonctionnement
Organisation

Définirdesréfé.entsparmilesmembresdÙcomitédirecteurdemanièreàréparti'dessujetsetdesdossiers
æiéiènt"p"ru"nt eté plusieurspourprendteen chargêun dossierouuneaction
LêursFonctions:
. Créêruneéquipeissuedes membresdu club
. AnimerI'activité
. Gérêrles plannings
. Etrela liaisonavei le comitédirecteuret /ou le bureaudu CSCP
dansl'association
du COMASUB
. Le felaisdescommissions
Leurslimites:
. Le domainedéflni
financier,moralet juridique
. L'engagement

Sontdésignéset identifiésréfércntsdansles missionssuivantes
Référents
- ADnée se@ursme
Fôrmation
Scaohândre
- apnèe
FomauonScaphandÉ

Prénom

Nom

Émail

PABIOT

FABIEN

faben oabot@wanàdoo.ir

ORTOLE

GEORGES

qeomes oftole@mediaseru.net

FABRICE

COUTROT

GERARD

o coltroi@wànadoofr

BEHR

SERGE

seIscicir@ala!sci

GUILMOIS

CËLINE

Tésorier Salariéslvairiede CasePilole Pêcheu6

IMILLIOT

PHILIPPE

Îrésôrier Sâlariés-Juridiquè

CRIBIER

S e c É i a€ a d i o n t- N A P

ORTOLE

MARIECHRISTINE

VINCENT

vinæntfreâl@omarl.com
âlLnô.hàbennêrlô âôostenel

CHARPENTIER

RêrâriônPubriduê- Mai ede Câse Pilôte- Jundiale

.hrlnoê mrllôtrôwànàdooff

GRESSER

JULIE

com
iulieqresser@qmail

DORtùtOY

JEANPIERRE

OZIER LAFONTAINE DOMINIQUE

iô dômov@Dlissaunea!.com
dom ozie.@omail.com
.c.b hâlêâurôomâil côm

PABIOT

rf
fânnvoham@Mnâdoo

2. Dossierde GianniSorrentino
du oontratde Granni.
Accorddu CD pourla reconduction
un dossierd'aidecomplémentaire
PhiliopelVilliotet GillesGuilmoisdéposeront
3. Administratifsdivers

La déclaÉtionen péfêcture du nouveauCD esten cours
dê clésel d'êccèsaux heuresd'ouveftlre Le relevé
Accèsà la boîtepostaleà la postede CasePibte Problème
auprèsde la postepourobtenirun
sê
renseignera
Philippe
Milliot
du counierseraà la charge;es secrétaires
jeu
nouveau de clé
par
serafaiteultérieuremenl
. ChèquesvacancesI Le CSCPestaffiliéaux < Chèquesvacances). Uneinformation
PascalCribier.
com)pour
. Le méldu club sur yâhooest fermé Unenouvelleadresseest crééesur Gmâil(cscpplongeè@gmail
le
depuis méldu
pal |e président'
Toutesles demandesde diffusions
et gé|éeuniquement
|,instant
accessib|e
aux
destinâtaires
com) ll seraen chargede les envoyer
clubdoiventdonclui p:ûenir (o quilmoisiaqmail
dontla listea étèétab|e te présidentdisposerad'uneclé
. Lesclésdu clubont étédonnéesà19 personnes
suoo|émentai|equ,iImettraàdispos|tonponctue||ementsuiteàunedemandeparticu|ière(exemp
>= N3,ouverture
d'uncréneaupaf un DP nonpermanent )
sodirontunêlisterécapatulant
Lessecrétaires
: ticenceet brevetset assurances.
. Accèssur le sitede la fédération
aux
seuls:
restrcint
toùsles 15jours L'accèsde ce sitesera
les licenciés
o Président
o Secfétaires
o Trésoriers
c RéféfentsFofmation
Secounsme
. Réfèrents
o RéférentsNAP
. Conventions
à ceJour:
avecle clubHypocampus
de résigneruneconvention
o ll conviendra
oLaconventionpourdesp|ongéesavec|elycéedeBe|lefontaineestencou|sderéâ|isation
de
plongéespar mêlqui posentdes problèmes
. ll conviendra
lorsd,unprochainCD d; sbtuersur ies inscriptions
gestronde Planning

.
.

4. Questionsdlverses
a. Ouverture
du clubaux autonomes.
des
aprèsunedemandefajteau présidentmaissansutilisation
i. Lessortiesserontautoriséês
bateâuxpourle moment.
(cl pointprécédent)
ii. Lesclésserontdonnéespar le paésideni
des bâtêêux.
b Entretien
i. Cf. le référentdesbatêaux
c. Niveau5.
au seindu club
i. Ivlettre
un cursusde formationet dê validation
|L Cf. les référentsformâtions
d. Accueild'unesectionPhotos
i. FrançoisRUDArevientavecsonclubphotole 18 mars.llplongeraavecses âmishoÊ des
crèneêuxhorairesclassiques
au CSCP
ii. lls paierontleurscotisations
iii. lls utilisêront
un forfaitgroupede 200 eurospour10 plongéês
iv. lls sonttouslicenciésFFESSMet autonomes
le bateauBulle,Franæisfaisantpartiedes DP du club
v. lls utiliseront
e. larif Nageavecpalmes
pourla NAP
i. Demandede lâ miseen placed'unforfaitspécifique
ii. Cettedemandeseratraitéelorsdu prochainCD dejuin 2013
5, Datedu prcchaincD

.

: Le'18juin2013à 19h30
comitéditecteur
Datedu prochain

La séanceest levéeà 22h30
Le Pésident
cilles Guilmois

La Secrétai|e
CélineGuilmois

Philippelvlilliot

