
Réunion comité directeur du 14/09/2018 

 

• Présents 

Valérie Hus, Marie-Claude Bessette, Laurent Chandezon, Béatrice Lenfant, Jean-Luc 

Lenfant, Serge Sakaloff, Michel Stempfel 

• Excusés 

 Philippe Bruley (pouvoir donné à Valérie), Jacques Cordeau (pouvoir donné à Serge), 

Laurent Courcerand, Thierry Mancel, Christian Mellot, Christophe Rousseau 

• Absents 

 David Malet  

 

Début de séance 21h30  

 

Propositions 

 Proposer à Jean-Paul Picard un membre d’honneur au Comité directeur avec une voix                            

consultative et la cotisation d’un membre de ce Comité. Vote : 9 voix pour 

 

Postes à pourvoir suivant l’organigramme présenté par le Président à l’AG de 

septembre 

Demande d’une vice-Présidence. Christophe Rousseau se présente comme vice 

Président. Il est rappelé que l’organigramme présenté par Serge à l’AG de septembre 

ne comportait aucun poste de vice-président. Vote : 8 voix contre, 1 abstention 

Béatrice Lenfant se présente comme Adjointe  à la Secrétaire. Vote : 9 voix pour 

Jacques Cordeau se présente comme Responsable matériel. Vote : 9 voix pour 

Philippe Bruley se présente comme Adjoint au Responsable matériel. Vote : 9 voix 

pour 

Christian Mellot se présente comme Responsable festivités. Vote : 9 voix pour 

Laurent Chandezon se présente comme Responsable informatique. Vote : 9 voix 

pour 

Laurent Courcerand se présente comme Responsable apnée, tir sur cible. Vote : 9 

voix pour 



Jean-Luc Lenfant se présente comme Adjoint au Responsable voyage. Vote : 9 voix 

pour 

Valérie Hus se présente comme Responsable voyage. Vote : 9 voix pour 

 

Il reste 3 postes à pourvoir : Adjoint au Responsable festivités, Adjoint au 

responsable informatique et Responsable section enfant. A cette date, Christophe, 

David et Thierry ne se sont positionnés sur aucun poste présenté par le Président à 

l’AG. 

 

Section jeunes 

Demande de rachat de matériel pour la section. Vote : 9 voix contre 

Section enfants avec les 8 blocs existants. Vote : 9 voix pour 

Demande de 5 fosses pour la section enfants. Vote : 9 voix contre 

Proposition de 3 fosses pour la section enfants. Vote : 9 voix pour 

 

Convention collège  

2 ou 3 places en section enfant : décision en attente de la réunion moniteur du 

19/09/18 en fonction des ressources moniteurs disponibles. 

 

Fosses 

Didier Hochart a proposé de s’occuper de la réservation fosses des adhérents. Vote : 

9 pour 

Le tarif fosse est maintenu à 10€ par plongeur. 

2 E1 par fosse si et seulement s’il n’y a pas de déficit de moniteurs pour encadrer sur 

le bord du bassin. Dans ce cas uniquement, les 2 E1 bénéficieront de la gratuité. 

Vote : 9 voix pour 

Réglement des fosses par les adhérents 10 jours avant la fosse. Ce sera à l’adhérent 

de trouver un remplaçant en cas de désistement de sa part. Pas de remboursement 

possible. Vote : 9 voix pour 

 

Centre d’examen pour le passage de niveau 

Niolon ou Atoll 

 

Voyages 

Voyage club du 31/5/2019 au 03/06/2019 : 5 plongées 



Croisière Egypte du 30/03/2019 au 06/04/2019 

Nemo en Belgique 

Sortie Bretagne (Camaret) : 20/10/2018 

Vote : 9 voix pour 

 

Festivités 

Pot de bienvenue : 12/10/2018 

Beaujolais : 16/11/2018 

Galette : 11/01/2019 

50 ans du club 

Vote : 9 voix pour 

 

 

Questions diverses 

Un membre demande à voir les comptes de l’an passé concernant la sortie examen 

niveau 2 et plus particulièrement l’indemnisation des moniteurs y ayant participé. 

AG 2019 : 14/06 

 

 

Fin de séance : 22h45 

 

 

 

 

 


