
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        03 septembre 2015 
 
 
 
 

 
Compte-rendu de la réunion du comité du 01 septembre 2015  

 
 
 Présents : Daniel PACHTCHENKO, Alain POTIER, Christine FAVARD, Michel LEMAIRE, Patricia BARTHELEMY,  
      Etienne HUMBERT, André LAMBERT, Gilles DROIN, Marc GROSJEAN, Rita POTIER 
 
Licences 2015/2016 : 

 

 La FFESSM a augmenté le prix de ses licences, elle est à 38,59 €. Le comité a décidé de ne pas 
changer les tarifs du club. 
 
 - l’adhésion pour les plongeurs et les apnéistes  avec la licence  est à 110 €   
 - l’adhésion pour les plongeurs et les apnéistes qui ne prennent pas la licence au club est de 90 € 

- Ceux qui veulent passer un niveau (NI, NII ou NIII) devront ajouter 50 € de frais de carte et de 
formation. 
- l’adhésion et la licence pour les enfants restent à 50 €. 
 
 Les nouveaux tarifs des assurances AXA (loisir et loisir top) seront sur la fiche d’inscription 
 2015/2016  

 
 
Reprise des activités : 
 
      ●La plongée reprend le jeudi 17 septembre 2015. 
      ●La section apnée retourne dans les bassins le  mercredi 23 septembre 2015 
 
Horaires au bord de l’eau : Jeudi   Apnée de 19h à 19 h30 (attention, pas de palmage) 
                                                           Plongée de 19h30 à 21h30  avec 5 lignes d’eau 
 
                                                Mercredi : apnée de 20 h à 21 h30  avec 4 lignes d’eau 
      Samedi : apnée compétition de 9 h à 10 h30  avec 3 lignes 
 
Attention, le jeudi, les formations démarrent  à 19h45, les retardataires ne seront pas admis dans les 
groupes. 
 
Accès bassin : 
 

L’accès au bassin ne pourra se faire sans carte. 
 
Formation : 
 
 Cette année, il y aura des formations   niveau 1 (avec 8 élèves maximum),  niveau 2, et  initiateur. 



 Matériel : 
 
Lors des sorties en milieu naturel, certains plongeurs profitent un peu trop de la gentillesse des autres. Ils 
laissent leur matériel dans un coffre. Ainsi certains rapportent plus de 5 blocs avec eux. Ce n’est pas 
réglo. 
 
 Chaque plongeur se doit en personne de prendre possession et ramener son matériel au local le 
jour même. Il est interdit de stocker le matériel du club chez soi. 
 
De plus, il y a trop de casse, respectons pas le matériel, c’est notre bien à tous. Quand il y a de la 
casse, signalez-le.  
 
A la fosse : A la fin de la séance le matériel doit être rangé, les shortys, stabs, détendeurs accrochés 
sur les supports dans le local.  
Ils ne doivent pas être posés sur le sol ou suspendus dans le couloir. 
 
 
Achat : 
 
Il est prévu d’acheter des détendeurs de secours avec premier étage pour la fosse et des plombs 
plastifiés pour les bassins. 
 
Sortie à la Gravière du fort : 
 
Dorénavant, les plongées  à la Gravière du fort devront être réglées avant la plongée (le DP récupère 
l’argent au moment où il vérifie les papiers). Celui qui ne paie pas ne plonge pas. 
Tout le monde connait les tarifs (5 € /plongée), prévoyez votre monnaie ou votre carnet de chèque. Merci 
 
 
Elections 2016 : 
 
Comme prévu par les statuts, le mandat des membres du comité directeur prend fin à la prochaine AG. 
Nous devrons procéder à l’élection du comité directeur en lors de cette Assemblé. 
Avis aux candidats, si vous souhaitez faire partie du comité, signalez-vous  auprès de Daniel. Une réunion 
sera programmée pour préparer la ou les listes puisque nouveauté, nous devons élire une liste complète 
de 10 membres. 
  
Réunion encadrants : 
 
Une réunion avec tous les encadrants aura lieu le mercredi 09 septembre à 19 h à Aqua Nova. 
 
 

 
  Bonne reprise à tous, à très bientôt. 

                                                                         Le comité directeur. 


