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Compte 

-rendu de la réunion du comité du  07 décembre  2012   
 

           
■ Assemblée Générale  
 L’Assemblée Générale du club se déroulera le jeudi 24 janvier à 19h30 à la 
salle Carbonar de St Dié.  A cette occasion, il y a aura une élection puisque  
3 postes de membres du comité sont à pourvoir. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre 
 
■ Matériel moniteur 
   Lorsque un moniteur fait plus de la moitié des sorties club en milieu naturel 
pour encadrer, le club  met à sa disposition  une stab. ou une combi à sa taille . 
Lorsque celui-ci cesse tout encadrement, le moniteur a le devoir de rendre ce 
matériel qui pourra alors être prêté à d’autres.  
 
■ Licence 2013  
 Attention, n’oubliez pas de renouveller votre licence et / ou votre adhésion au 
club pour pouvoir accéder au bassin à la rentrée de janvier. 
 
■ Reprise des entraînements  
  La piscine ferme ses portes du 16 décembre au 06 janvier 2013. Le club 
reprendra donc ses activités le mercredi 09 janvier pour l’apnée 
                                              le jeudi 10 janvier pour la plongée 
 
■ Activités club 
 ● Repas de fin d’année : Dépêchez-vous de vous inscrire sur le site pour 
participer au repas du samedi 15 décembre. 
 ●Vélodatienne : le club se propose de participer à la vélodatienne qui se 
déroulera en mai à st Dié. Venez nombreux pédaler et vous amuser. Si certains 
d’entre vous ont des vélos, des rosalies à nous prêter, on est preneur. 
 ● Journée pêche : Pour clôturer la saison, le club propose une journée pêche 
et barbecue à la Bolle le samedi 29 juin. 
 
Nous sommes ouverts à toutes autres propositions pouvant animer et / ou rapporter 
de l’argent au club. N’hésitez pas à en faire part aux membres du comité. 
 
 
 

    Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
 
     Le comité directeur 


