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Compte-rendu de la réunion du comité du 11 mars  2009  

 
 

Manifestation : Vélodatienne 
 Le 16 et 17 mai 2009  se déroulera la Vélodatienne : 24 h en vélo. La ville demande des volontaires 
pour tenir des stands :  buvette, restauration, animation et pour l’encadrement, l’accueil… 
  
Commission technique départementale 

Remise en route d’une commission technique départementale qui centralisera les besoins en 
formation. Pour cela, il doit y avoir un référent pour chaque club. C’est Michel LEMAIRE qui 
représentera le club de St Dié,  il est chargé de recenser les besoins en formation. Pour ceux qui sont 
intéressés par  ANTEOR  (pour devenir formateur secourisme spécifique à la plongée) et qui ont leur 
PSC1, s’adresser à Michel. 

    
Achat matériel 

- Une demande de subvention a été faite pour l’achat de 3 stabs et 1 combinaison. 
      - 3 blocs de 12 L court double sortie ont été commandés. 
 - en prévision : achat de 3 profondimètres  et de 5 paires de claquettes petites tailles. 
 
Sorties lac 
      Les sorties lac reprendront dès le mois d’avril pour les niveaux 2 .(selon condition météo). 
      En projet :- un week-end à Rastatt (Allemagne) Pour cette sortie, les plongeurs doivent absolument  
      avoir  l’assurance complémentaire (loisir 1, 2 ou 3) car votre assurance piscine (licence) n’est pas   
      valable  à l’étranger. Le coût de ces assurances est respectivement de 16,20 - 26,80 et 44,50 € 
                      - un dimanche « jambon » à Kruth 
       Si certains ont d’autres idées, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
Cap France  
 - Reprise des baptêmes en juillet et en août  
      - Pour les enfants, ouverture d’une formation de plongeur bronze en 5 h . (1h /jour) pendant les   
        vacances de Pâques, une semaine en juillet et une en août . 
 
FIG (octobre 2009) 
     Cette année, le thème du FIG est : La mer. Le club pourrait participer à cette manifestation.  
      Nous attendons vos idées. 
 
Certificat médical  
      A compter du jeudi 19 mars, nous ne pourrons plus autoriser l’accès à la piscine aux membres qui 
n’auront pas le certificat médical à jour !   Veuillez apporter impérativement une copie de votre 
certificat.        
                
                                     Le comité directeur                                                                     


