Compte rendu du CD du 18/03/2010
Sont présents :
Louis LEFEVRE, Gérard EWERT, Laurent BIGOU, Marie ABRIC, Henri GONZALES,
Eric DEYMIER, Claude LELONG.
Invité : François ROCHE. Directeur Technique.
Absent excusés : Cécile MARZIO, George BOIDIN, Cynthia ESCLANGON,
Pascale SCARAVONATI

- Louis : commentaire CR du comité technique
La préoccupation : La formation et l’encadrement des enfants (sans les parents).
- Marie : Eric « porte le bébé » à bout de bras, mais le retour au règlement est indispensable.
- François R : Constat : La proposition de décembre à permis de fonctionner avec une encadrement
technique enfant plus étoffée : Denis + Laurent + Bernard avec Eric .
Des visites seront organisées pour valider l’organisation ainsi mise en place.
- Louis : La vie du groupe « enfants » Implique la décision du comité directeur,
Avec : Suite, Relais, et Transmission de la structure en cas de dérive.
Sujet suivant.
- Louis : Rappel aux directeurs de bassin :
Personne ne respecte les directives, ex : Apnée en binôme.
- François R : Nomination du directeur de bassin ??? et présence ???
- Louis : Rappel du règlement intérieur du club, signé par chaque membre tous les ans.
Affichage du directeur de bassin au club.
Sujet suivant.
- Louis : Plongée exploration, actuellement nous sommes freiné par l’accident de Georges.
D’où limitation des sorties dominicales. Quoique la météo ne nous est pas favorable pour l’instant.
Si amélioration météo cela implique de proposer des sorties:
- François R : les gens sont potentiellement là : JD, Patrick, Bernard, Philippe, ……..Fred
- François R : Un responsable plongée explo pour l’organisation La place existe, et est disponible actuellement .
- Louis : Un tour de rôle est à envisager pour le DP, Profiter de la dynamique pour lancer cette organisation.
- Eric DEYMIER se propose pour le 11 et le 18 Avril. C’est le début de la planification.
Sujet suivant.
- Louis : Rappel sur Oxygénothérapie.
Retour de mail de Mr JONACK, Pascale Scaravonati sera validé pour la délivrance de la compétence RIFA
Mais pas José FRANCO il faut qu’il soit au minimum initiateur
- Marie : La carte RIFAP Plastique , cela suppose courrier + 12 € vers Fédération.
Equipement pour la sécurité bateau et bord :
Suite oxygénothérapie, Renouvellement des Bouteilles par contrat modèle : XO5 AGA 62 ou 67 cm avec BAVU
Renouvellement des deux trousses de secours.
Voir pour la fixation de la bouteille sur le Téthys, sera fait par Claude.
Sujet suivant.
Louis : Commission évènements.
- Marie : ST RAPHAEL .
Mr Rambo, 1 bateau supplémentaire à disposition genre LOMAC 18 places.
Soit 60 plongeurs possibles hors Téthys.
Prévoir la réservation du Chapiteau pour l’apéritif du club.

Sujet suivant.
-Marie, Recherche un endroit pour la soirée des niveaux : La Souvine, la Bartelasse, ….
Sujet suivant.
Eric D Matériels en révision, Le club reçoit une facture de plus de 1100 € de Bleu Marine.
Procédure de réintégration des matériels : Ils sont Hors inventaire, donc lors du retour,
marquage avant intégration.
Sujet suivant.
Le site internet :
Création d’un calendrier Planning concernant
BATEAU, CAMION, LOCAL, MANIFESTATIONS,
Avec affichage intégral sur le site et au club.
Sujet suivant.
- Laurent : Réépreuve Blocs
23 sont partis dont 9 club
demande de facture détaillée pour dispatching pour les blocs perso.
Sujet suivant.
Eric D Matériel problème de combinaison T3 en monopièce. ???? prévoir acquisition si opportunité
Sujet suivant.
Initiation Spéléo, 1 mai, 6 personnes maxi.
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