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COMPTE RENDU REUNION 

BUREAU VENDREDI 23 MAI 

18h00 

 
 

 

PRESENTS : Daniel PATCHENCKO, Patricia BARTHELEMY, Christine FAVARD,  Rita POTIER, Marc GROSJEAN 

André LAMBERT, Michel LEMAIRE, Alain POTIER 

EXCUSES : Mélissa RUIZ, Gilles DROIN, Frédéric DISSELLI, Etienne HUMBERT 

Secrétaire de séance : Marc GROSJEAN 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. ACHAT COMPRESSEUR 

2. UTILISATION COMPRESSEUR AQUA NOVA 

3. PRIX PLONGEES ENCADRANTS 

4. GROUPE TRAVAIL POUR LES STATUTS 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

1. ACHAT COMPRESSEUR 

Nous avons à la base un devis et un budget prévisionnel de 20 K€ pour l’achat du compresseur avec deux 

tampons. Offre de chez Bauer, compresseur identique à celui actuel (avec 10 ans de différence). 

Les tentatives d’achat d’occasion se sont soldées par un échec. 

 Propositions : 

 Nous continuons à chercher un compresseur d’occasion 

 Nous nous fixons un délai limite pour un occasion puis achat d’un neuf 

 Achat d’un neuf immédiat. 

Alain et Michel font remarqué que c’est maintenant que nous en avons besoin. Le transfert de Aqua Nova 

des blocs avec la complexité de remplir durant les heures d’ouverture est très complexe. 

L’intérêt d’un neuf, c’est la certitude de son état, pas de révision à faire et la garantie. 

VOTE : A l’unanimité, achat d’un compresseur neuf immédiatement. 

Paiement de celui-ci : Christine propose de ne pas se démunir complètement de la somme totale du prix du 

compresseur étant donné que nous avons encore besoin de matériel. 
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Elle propose de régler 15000€ comptant et 5000€ par l’intermédiaire d’un petit crédit sur une courte 

période. 

Chronologie : 

 Demande auprès de la mairie pour percer le mur, installé le compresseur et poser une prise d’air 

extérieure. 

Jacques, Frédéric et Xavier prenne en charge ce dossier.  

 Faire plusieurs devis, dont un chez Grandblaise.  

 Vérifier l’éventuelle compatibilité des consommables. 

 Chiffrer le coût de l’installation et perçage mur. 

On peut espérer que le compresseur soit en place au mois de septembre si tout se passe bien. 

 

2. UTILISATION COMPRESSEUR AQUA NOVA 

Il a été demandé à Alexandre LEHUGER de pouvoir accéder à la salle où se trouve le compresseur en cas 

d’incident. Celui ci est d’accord mais sous réserve d’une liste restrictive.  

Daniel propose de mettre le DP du jour + Frédéric. 

 

De même Daniel propose la mise en place d’un cahier pour accéder à la clé du local plongée se trouvant 

près de la piscine. Pour prendre la clé il faudra signer et mettre son nom. La clé ne pourra plus être 

distribuée à tout le monde. Seul ceux listés dans le cahier pourront la prendre. C’est-à-dire les membres du 

bureau, les encadrants et DP. Daniel définit la liste. 

VOTE : Accepté à l’unanimité 

 

3. PRIX PLONGEE ENCADRANTS 

Lors des sorties et surtout quand il s’agit de séjour, il parait juste que les encadrants, ne paient pas leur 

sorties quand ils encadrent. 

Les règles proposées sont les suivantes pour les MF1, E1 et E2 clubs ou extérieurs encadrants : 

 La totalité 

 La moitié 

 80% 

Sachant que la comptabilisation se fera par plongée. Et si pour une plongée un encadrant n’encadre pas, il 

paiera sa plongée. Cette règle s’appliquera quel que soit le type de la plongée (6m, 20m, technique…) 

L’idée étant de reventiler le coût sur les plongeurs encadrés. 
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Pour les autonomes, ils ne participeront pas à se coût supplémentaire. S’il décide sur place de se faire 

encadré, il devra s’acquitter d’un coût de 10€ par plongée encadrée. 

La liste des personnes souhaitant se faire encadrées sera faite avant le départ du séjour et les élèves seront 

informés du coût supplémentaire. 

L’ensemble de ces règles seront mises par écrit et intégrées dans le règlement intérieur. 

 

Pour la sortie de Bormes, c’est le club qui prendra en charge ce surcout. 

 

VOTE : A l’unanimité, La Totalité 

 

4. GROUPE DE TRAVAIL REFONTE DES STATUTS 

Les statuts doivent être revus pour être en conformité avec la fédération et les évolutions du club. 

Font parti de ce groupe Patricia BARTHELEMY, Christine FAVARD, Alain POTIER, Daniel PATCHENCKO. 

Le groupe proposera deux ou trois lectures intermédiaires au comité pour avis, avant validation finale puis 

vote en AG extraordinaire. 

5. QUESTIONS DIVERSES 

Daniel  

Achat de matériel. Pour être certain de conserver une petite réserve et définir la quotte- part du prêt nous 

devons faire un point des besoins du club en matériel. 

En dépense matériel sont proposés pour l'instant : 

 Une nouvelle tonnelle un peu plus grande que les précédentes. Achat validé 

 Pour septembre quelques monoplames. A valider  

 Pour l’instant pas besoin de Stabs 

Le budget matériel sera validé début septembre. 

Xavier  

Accompagnement financier des personnes préparant un niveau d’encadrement voir le N4. 

Etant donné le coût et l’investissement en temps, Daniel propose de continuer à mettre en place la 

dispense de cotisation en fonction de la dépense sur 5 ans et éventuellement le remboursement d’une 

partie au bout d’un certain nombre d’années d’encadrement. 

Etant donné la différence de cout entre les niveaux de formation et d’activité (plongée et apnée). Il sera mis 

en place après la rédaction des statuts un groupe de travail. Ces directives pourront être intégrées dans le 

règlement intérieur. 
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Alain  

Propose la réalisation d’habits à l’image du club. 

Pour cette année il sera proposé un polo à l’effigie du club ainsi que des teeshirts avec logo club et logo de 

l’activité. Un logo apnée et un logo plongée. Marc a déjà travaillé sur le logo apnée qu’il faudra valider. Il 

sera fait de même pour le logo plongée. 

Alain s’occupe de faire un devis et choix de couleurs. Il propose d’&augmenter le prix de base de 5€ pour 

faire une petite rentrée d’argent au club. 

Il propose aussi de réaliser des casquettes. Une serait offerte avec l’adhésion au club. 

Marc  

Rappelle que la ville de Saint Dié se réserve 8 demi-journées pour l’organisation d’évènements à la piscine. 

Et que si le club veut organiser quelque chose il faut s’y prendre à l’avance sous peine de ne plus avoir de 

disponibilités (4 demis journées prises par la compétition natation et une demi-journée par le triathlon). 

Pourquoi pas une complétion d’apnée. Peut-être départementale pour la première année. Ou une demi-

journée découverte du club, apnée + plongée. 

A réfléchir pour septembre. 

Christine  

Evoque sa participation à la première compétition de plongée sportive du comité Est qui a eu lieu le 18 mai 

à Auxerre. Cette nouvelle discipline pourrait être essayée l’année prochaine et ne nécessiterait le jeudi que 

deux lignes. 

Achats groupés 

Il sera proposé deux fois par an un achat de groupe sur divers matériel que les encadrants proposeront aux 

personnes de leur groupe.   

Pour cette fin d’année Christine se propose de prendre en charge un achat groupé chez Décathlon. 

Créneaux piscine 2014 – 2015  

Pour l’instant pas de date de réunion prévue, mais la demande de créneaux sera faite par écrit auprès de la 

mairie, pour renouvellement de ceux-ci. 

 

FIN DE SEANCE 


