
 

Compte-rendu réunion Bureau / Encadrement du 9/9/2019 

 

1) Assemblée Générale saison 2019/2020 

La date de l’AG est fixée au samedi 5/10 à 19h30 (pour début 20h) au centre Marcel Paul  

 réservation salle confirmée – Suzanne 

 

2) Renouvellement du Bureau OK Club / GOV 

OK Club : Tout le monde continue 

GOV : Claude est démissionnaire – poste de trésorier à pourvoir 

 Trésorier ouvrant ou ayant droit EdF 

Nb : Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, aussi n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Sébastien, 

notre Pdt, si vous souhaitez apporter votre collaboration / vos idées au sein du Bureau. 

 

3) Affectation des lignes d’eau à Aqualone 

Ligne P0 : Joël / Guillaume / Suzanne 

Ligne P1 : Sébastien / David 

Ligne nageurs : André 

Ligne du fond : nageurs libres 

 Règles d’utilisation du bassin à actualiser et mettre en ligne – Daniel 

 

4) Calendrier TIV 

Les inspections réglementaires des blocs inscrits au registre se feront les Ve 15/11 Après-midi ( blocs club) - Sa 

16/11 Journée (blocs club et perso) - Di 17/11 Matin (blocs O2). Nous ne sommes pas qualifiés pour tiver les blocs 

alu et carbone/acier. 

 

5) Cahier des charges futur local 

D’ici 2 à 3 ans (grand max), la Ferme sera rasée car n’étant pas aux normes pour accepter du public. Un cahier des 

charges de nos besoins est à établir pour transmission au CE EdF (transfert vers un local du centre M. Paul) ou à la 

mairie de St Maurice. 

 

6) Calendrier (à confirmer) des sorties 2020 – BBQ de fin de saison 

Mois / date Lieu Club Pour qui ? 

Mars 27/3 soir au 29/3 AM Marseille Atoll N2 min 

Avril – Pâques 10/4 soir au 13/4 AM Ste Maxime Ketos Ts Niveaux 

Mai - Pentecôte 29/5 soir au 1/6 AM Bormes  Ts Niveaux 

Stage semaine 3/5 soir au 8/5 AM Agay  Prépas N2/ N3 

Juin 19/6 soir au 21/6 AM Cassis Calanques 
plongée 

Ts Niveaux 

Juin Dim 28/6 BBQ de fin de saison à Marcel Paul 

Septembre 14/9 soir au 18/9 AM Bormes  N3 min 

Octobre 16/10 soir au 18/10 AM Fabregas Hyppocampe Ts Niveaux 

Novembre 13/11 soir au 15/11 AM Bandol ou Le Brusc  Ts Niveaux 

 

Qques précisions apportées par André 

- Pour mars si l’on va à Atoll, le week-end à Atoll dure jusqu’au dimanche soir 29/03 avec un forfait de 

4 plongées + hébergement et repas 
- Pour Pâques les plongées se terminent le lundi 13 Avril à midi (5 plongées). 



- Pour le stage de mai habituellement les plongées se terminent le vendredi midi (9 plongées) 
- Pour Mai Pentecôte  les plongées se terminent le lundi 1 juin à midi (5 plongées). 
- Pour juin fin dimanche midi (3 plongées) 
- Pour septembre fin le vendredi 18 au soir (8 plongées) 
- Pour Octobre fin 18 midi (3 plongées) 
- Pour Novembre fin dimanche 15 midi (3 plongées). 

================= 

A noter aussi que, pour les inscriptions aux sorties : 

- l’hébergement n’est réservable que pour la totalité des nuitées du séjour, 
- le nombre de plongées souhaité doit être précisé sur la fiche et son paiement pourra être exigé, même en 

cas de plongées non effectuées, en fonction de ce qui sera facturé au club par les structures nous 

accueillant. 
 

 



 
 


