
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
OK Club 

Plongée 
 

   

 

 
DATE REUNION : 10/10/14 
 
LIEU : Marcel Paul 
 
REDACTEUR : David 

 
PARTICIPANTS :  
 
26 plongeurs et leurs accompagants  

 
DIFFUSION : Blog OK Club + Membres du bureau 
 
 

                                            

Sujets - Commentaires Actions 

OBJET : Assemblée générale 

 

 Préambule du président Claude 
o Présentation du bureau (entrants, restants et sortants) et des encadrants 
o Bilan de la saison 2013/2014 : 

Objectif sécurité atteint 
Sorties et Piscine bien passés dans l’ensemble 
Formations efficaces 
Information sur le changement de direction à la piscine Aqualone 
  

 Partie technique by Joël 
o 12 sorties effectuées soit 725 plongées 
o Plusieurs niveaux validés cette saison : 

4 niveaux 1 
3 niveaux 2 
2 niveaux 3 
1 Moniteur Fédéral 1

ier
 degré 

7 Nitrox Confirmés 
1 EH1 (Handisport) 

o Incitation à évoluer vers les niveaux d’encadrement afin de poursuivre la dynamique formative 
du club 

 

 Trésor by Cédric 
o Démission du trésorier Cédric (mutation professionnelle) 
o Cette fonction sera reprise par Ludo, adjoint Greg 
o Solde des comptes positif ce jour (+5283€) 
o Dépenses : 

700€ pour la maintenance des détendeurs du club 
536€ pour les épreuves des blocs 
2402€ pour les licences 
Montant des sorties non finalisé 

o Rentrées : 
3000€ de cotisations et licences 
Montant des sorties non finalisé 

 

 Secrétariat by David 
o Démission d’Isa (mutation professionnelle) 
o Cette fonction sera reprise par David, adjointe Suzanne 
o 61 adhérents la saison dernière  
o Rappel sur l’urgence de rendre les dossiers d’inscription, surtout pour les nouveaux arrivants 

qui ne sont pas couvert par les assurances le temps de l’élaboration de leur licence. Pour les 
anciens adhérents, ils sont couverts jusqu'au 31/12 mais il est demandé de ne pas attendre le 
dernier délai… 

o L’assurance est optionnelle, mais le club conseille tout de même, à minima, de contracter la 
Loisir 1 
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 Matériel by Seb 
o Démission de Seb qui va s’occuper des sorties 
o Cette fonction sera reprise par Guillaume, adjoint Joël 
o Révision de tous les détendeurs club cette année 
o Révision des stab a prévoir 
o TIV (inspection des blocs) en Novembre : Date à fixer (2 samedis) 
o 1 bloc a été réformé 
o Le nombre de bloc au club est en légère augmentation (notamment des 15 litres pour les 

autonomes) 
o Rappel sur la location du matériel club : 2€/pièce/ week-end 
o Entretien du matériel après les sorties : Soigner le rinçage et signaler les problèmes 

techniques. Il en va de la sécurité de tous !!! 
o Suite au changement de direction à Aqualone, il est envisagé le déplacement du matériel de la 

piscine (catastrophique à ce jour) : En attente de l’emplacement final pour lancer 
l’approvisionnement d’un rangement efficace et sécurisé 

o L’acharnement de notre vénérable président a payé, le club est doté maintenant d’un superbe 
compresseur !!! Bravo à lui. 

 

 Sorties by Josy et Bidule 
o P’tits bisous à notre ami Guigal qui doit prendre soin de lui et nous revenir vite en forme 
o Seb reprend l’organisation des sorties côté clubs de plongée : 

Stage de Mai maintenu (probablement du 17 au 24/05 à St Raph) 
Sorties en Mars, Avril, mai, juin, Septembre, Octobre et Novembre prévues. Les lieux seront 
définis lors d’une réunion spécifique a venir 

o Josy a l’inscription : 
Bien suivi dans l’ensemble 
Pas de sortie sans la fiche d’inscription (imprimé sur le blog) et sans le chèque d’acompte 
(JOSY M’A TUER) 

o Bidule aux hébergements : 
Respecter les dates butoirs d’inscription (surtout pour les week-ends très prisés de Mai, Juin 
et Septembre, où les campings ne sont pas du tout souples !!!) 
Toutes les plongées et nuits réservées seront facturées (sauf problème médical ou sérieux) 
afin de ne pas pénaliser le club ou les p'tits copains !!! 
Suivez le blog où tout est écrit sur l’organisation des sorties (dates butoirs entre autres) 
 

 COM by Dan 
o Dan est notre Blog master 
o Anga et Phiphi le rejoigne pour couvrir les évènementiels 
o Blog à visiter, très complet : http://okclub.over-blog.com/ 
o Vous y trouverez les fiches à télécharger, les renseignements sur les sorties… 
o Mettez de l’animation, des commentaires, soumettez vos idées, brefs, faites vivre la 

convivialité !!! 
o Une page Facebook est également dédiée au club, faites en un ami ! (Ok club Plongée) 

 

 30 ieme anniversaire du club 
o Vers fin Novembre 
o Une réunion spécifique de préparation de cet évènement est prévue le 22 Octobre a la ferme : 

Ouverte a tous 
o Nous avons peu de temps pour la préparation, toutes les idées sont les bienvenues ! 

 

 Election du bureau 
o Le bureau est démissionnaire 
o Rentrent Ludo et Greg 
o Sortent Cédric, Isa et Guigal 
o Vote du bureau : Contre 1, Abstention 1, Pour : tous les autres (quorum atteint grâce aux 

pouvoirs) 
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o Le bureau a ensuite élu ses cadres : 

Président : Claude 
Trésorier : Ludo adj. Greg 
Secrétaire : David adj. Suzanne 
Com : Dan, adj. Anga & Phiphi 
Sorties : Josy aux inscriptions, Bidule aux hébergements, Seb aux clubs de plongée 
Matos : Guillaume adj. Joël 
Directeur technique : Joël  
 
 

La séance est levée à 20h00 suivi d’un convivial apéro dinatoire cher au club ! 

 


