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Procès-Verbal du Comité Directeur du 05/03/2013
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Présents
f f ioiscèhne_lvl i l | iotPhlhppe_cribierPascal_orto|eMariechrist ine
Frealvincent - CharDentier Alâin - Gresser Julie - Ortole Georges - Ozier Lafontaine Dominique

Absents Excusés
Fabiot Fabièn - Coutrot Gérard - Dormoy Jean-Pierre - Pabiot Fanny

Absents
Néant

Ordre du iour i

1. Organisation et fonctionnemênl du CD
2. Dossiêr de GianniSonentino
3. Administratifsdivers
4. Questions diverses

a. Ouverture du Club aux autoiomes à partir du N3
b. Entrêtien des bateaux
c. Formation N5
d. Accuêil d'une sectioa Photo d'un club de métropole
e. Tarif NAP

5. Date du prochain CD

La séance est ouverte à '19h50

'1. Organisation et fonctionnemênt du CO

l|estfaitunrappê|durôleêtdesmissionsducomitédirecteurduc|ubquiseraréuniauminimumunefoispartr imeslleet
châque fois qu,it sera convoque par son president. Les futurs statuts peimêtÙont aux membres de solliciter une Éunion

du comité directeur.
A I'issuê de chaque comité dircctêur, une proposition de date sera faite pour la tenue du prochain ll sera tenu un prcces-

verbal des séances.

Lebureause.amisenp|ace'| |seracomposéduprésident,desprésidentsadjoints,dusecrétaire'dessecrétâi.es
iùioint.' à, ié"otl"t 

"t 
du irésorier adjoint. ll se réunira régulièrement pour la gestion des affaires courantes de

l'âssociation.

Organisation souhaitée pour le fonctionnement du club

Définirdesréfé.entsparmilesmembresdÙcomitédirecteurdemanièreàrépart i 'dessujetsetdesdossiersprécis.ces
æiéiènt" p"ru"nt eté plusieurs pour prendte en chargê un dossierou une action

Lêurs Fonctions :
. Créêr une équipe issue des membres du club
. Animer I'activité
. Gérêr les plannings
. Etre la liaison avei le comité directeur et /ou le bureau du CSCP
. Le felais des commissions du COMASUB dans l'association

Leurs limites :
. Le domaine déflni
. L'engagement financier, moral et juridique



Sont désignés et identifiés référcnts dans les missions suivantes

Référents Nom Prénom Émail

Fôrmation Scaohândre - ADnée se@ursme PABIOT FABIEN fab en oab ot@wanàdoo.ir

Fomauon ScaphandÉ - apnèe ORTOLE GEORGES qeomes oft ole@mediaseru.net

FABRICE

COUTROT GERARD o coltroi@wànadoo fr

SecÉia € adiont  -  NAP BEHR SERGE seIscicir@ala!sci

GUILMOIS CËLINE

Tésorier Salariés lvairie de Case Pilole Pêcheu6 IMILLIOT PHIL IPPE .hrlnoê mrllôtrôwànàdoo ff

Îrésôrier Sâlariés-Juridiquè CRIBIER

ORTOLE MARIE CHRISTINE

VINCENT vinænt freâl@omarl.com

CHARPENTIER âlLnô .hàbennêrlô âôoste nel

GRESSER JULIE iulie qresser@qmail com

Rêrâriôn Pubriduê- Mai ede Câse Pilôte - Jundiale DORtùtOY JEAN PIERRE iô dômov@Dlissaunea!.com

OZIER LAFONTAINE DOMINIQUE
dom ozie.@omail.com
.c.b hâlêâurôomâil côm

PABIOT fânnvoham@Mnâdoo rf

2. Dossier de Gianni Sorrentino

Accord du CD pour la reconduction du oontrat de Granni.
Philiope lVilliot et Gilles Guilmois déposeront un dossier d'aide complémentaire

3. Administratifs divers

. La déclaÉtion en péfêcture du nouveau CD est en cours

. Accès à la boîte postale à la poste de Case Pibte Problème dê clés el d'êccès aux heures d'ouveftlre Le relevé

du counier sera à la charge ;es secrétaires Philippe Milliot sê renseignera auprès de la poste pour obtenir un
nouveau jeu de clé

. Chèques vacances I Le CSCP est affilié aux < Chèques vacances ). Une information sera faite ultérieuremenl par

PascalCribier.
. Le mél du club sur yâhoo est fermé Une nouvelle adresse est créée sur Gmâil (cscp plongeè@gmail com) pour

|,instant accessib|e et gé|ée uniquement pal |e président' Toutes les demandes de diffusions depuis le méldu

club doivent donc lui p:ûenir (o quilmoisiaqmail com) ll sera en charge de les envoyer aux destinâtaires
. Les clés du club ont été données à19 personnes dont la liste a étè étab|e te président disposera d'une clé

suoo|émentai|equ,iImettraàdispos|tonponctue||ementsuiteàunedemandeparticu|ière(exemp|e:autonome
>= N3, ouverture d'un créneau paf un DP non permanent )

. Accès sur le site de la fédération : ticence et brevets et assurances. Les secrétaires sodiront unê liste récapatulant

les licenciés toùs les 15 jours L'accès de ce site sera restrcint aux seuls:
o Président
o Secfétaires
o Trésoriers
c Réféfents Fofmation
. Réfèrents Secounsme
o Référents NAP

. Conventions à ceJour:
o ll conviendra de résigner une convention avec le club Hypocampus
oLaconventionpourdesp|ongéesavec|elycéedeBe|lefontaineestencou|sderéâ|isation

. ll conviendra lors d,un prochain CD d; sbtuer sur ies inscriptions plongées par mêl qui posent des problèmes de

gestron de Planning



4. Questions dlverses

a. Ouverture du club aux autonomes.
i. Les sorties seront autoriséês après une demande fajte au président mais sans utilisation des

bateâux pour le moment.
ii. Les clés seront données par le paésideni (cl point précédent)

b Entretien des bâtêêux.
i. Cf. le référent des batêaux

c. Niveau 5.
i. Ivlettre un cursus de formation et dê validation au sein du club
|L Cf. les référents formâtions

d. Accueil d'une section Photos
i. François RUDA revient avec son club photo le 18 mars. llplongera avec ses âmis hoÊ des

crèneêux horaires classiques
ii. lls paieront leurs cotisations au CSCP
iii. lls utilisêront un forfait groupe de 200 euros pour 10 plongéês
iv. lls sont tous licenciés FFESSM et autonomes
v. lls utiliseront le bateau Bulle, Franæis faisant partie des DP du club

e. larif Nage avec palmes
i. Demande de lâ mise en place d'un forfait spécifique pour la NAP
ii. Cette demande sera traitée lors du prochain CD de juin 2013

5, Date du prcchain cD

. Date du prochain comité ditecteur : Le '18 juin 2013 à 19h30

La séance est levée à 22h30

Philippe lvlilliot
La Secrétai|e

Céline Guilmois
Le Pésident

cilles Guilmois


