
  
 
 
 
 
 
 
 
 

        13 septembre 2013 
 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du comité du 12 septembre 2013  

 
 
 Présents : Daniel PACHTCHENKO, Alain POTIER, Christine FAVARD ,Gilles DROIN, Mélissa RUIZ, Michel 
LEMAIRE , Patricia BARTHELEMY 
 Excusés : André LAMBERT, Etienne HUMBERT. 
 

Licences 2013/2014 
 La FFESSM a augmenté le prix de ses licences , elle est à 37,98 €  . 
 
 - la cotisation pour les plongeurs et les apnéistes est à 110 €  (avec ou sans la licence.) 

- la formation  des  NI , NII ou NIII  est à  160 € .(110 € + 50 € de frais de carte et de formation ) 
- la cotisation pour la plongée enfant est de 40 € 
 
De plus, la FFESSM  présente de nouvelles assurances AXA : la Loisir Top  Ce sont les garanties de 

base de la loisir + une assurance voyage plongée dans le monde entier (annulation, interruption, 
assurance bagage plongée) . Les tarifs seront sur la fiche d’inscription 2013/2014 

 
   

Formations 
●  Le club formera cette année des niveaux I ,  II, III et IV en plongée. 

         Pour entrer en formation N II , il faudra justifier de 15 plongées en milieu naturel. 
 
 ● Il y aura également des validations de niveau I, II, III et initiateur en apnée. 
     L’objectif, pour ceux qui le souhaitent, sera de participer au championnat interrégional à Epinal et à  
     une manche de la coupe de France à Besançon. 
 
      
Certificat médical  

● Le certificat médical (formulaire fédéral à télécharger sur le site) , quelque soit le niveau du     
plongeur (débutant ou confirmé) ,devra être signé par un médecin du sport ou un médecin fédéral  

 
    ●Tous les encadrants devront fournir un certificat médical signé par un médecin fédéral. 
 
 
Animation et Sortie club 
 Un pot d’accueil aura lieu en novembre avec une projection de films (sortie en Egypte) 
 Christine propose une sortie à Némo33 (Bruxelles)  le samedi 14 décembre.  
 Une soirée galette des rois est prévue en Janvier. 
 Une journée pêche , en juin,clôturera la saison 2014. 
 
 



Fiche d’inscription  
 Les personnes qui désirent recevoir leur fiche d’inscription par courrier doivent se manifester auprès 
de la secrétaire et fournir une enveloppe timbrée à leur adresse. 
 
 
Reprise des activités 
 ●La section apnée retourne dans les bassins le  mercredi 18 septembre 2013. 
      ●La plongée reprend le jeudi 19 septembre 2013. 
 
 
Concours  
 Alain propose de renouveler le logo du club. Il invite toutes les personnes qui le souhaitent à créer un 
logo. A vos crayons, il faut rendre sa copie avant le 1er décembre 2013. Le dessin choisi, ornera le 
nouveau tee-shirt du club. 
 
.  

 
  Bonne reprise à tous, à très bientôt. 

                                                                         Le comité directeur. 


