
           Siège social     :  
Piscine Tournesol 
Route de St Denis 
80200 PERONNE 

Tél. 07.83.98.50.34 / 06.09.62.40.62 
Courriel : plongeeperonne@orange 

 

 

Comité Directeur 

Compte rendu de la réunion 

Du 01 Octobre2016 

 

Présents 

Alain AVISSE, Dominique BAUDELOT, Daniel DEL FABRO, Laurent DUFOSSE, Benoit DUQUESNE, Sébastien GAUTHIER, 

Cédric GUERVILLE, Gilles MIELCAREK, Myriam MIELCAREK,  Bérengére POLLEUX, Céline ROUVEAU. 

Début de séance 09 heures 07 

 

Proposition de cooptation de Céline ROUVEAU 

Céline avait fait part lors de la dernière Assemblée Générale de son désir de faire partie de Comité 

Directeur. 

 Résultats du vote  ( 10 votant ) 

  Pour 9 voix  Abstention 1 voix 

 Céline ROUVEAU est cooptée au Comité Directeur jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

 

Organisation des Formations 

 Etoile de mer : Eléobane, Benjamin, Justine, Capucine, Clémentine   

 Enfant : Léonie          

 Niveau 1 :  Philippe ( me ) et Xavier ( ve )        

 PA12 : Céline           

 PA20 : Alain            

 Apnée              

  A1 :Emmanuelle          

  A2 : Laurent, Philippe, Jérôme 

 



 

Fosses 

 Dimanche 29 Janvier 2017   de 14 heures 30 à 16 heures 30     

 Dimanche 26 Février 2017   de 14 heures 30 à 16 heures 30     

 Dimanche 19 Mars 2017      de 10 heures 00 à 12 heures 00     

 2 fosses le jeudi soir, les dates ne nous sont pas encore connues.     

 La participation des plongeurs reste à 6 € par fosse, les fosses sont gratuites les jeudi soir. 

 

Disponibilité des Encadrants 

 Cédric le vendredi  Dominique en fonction du travail  Gilles DP au mieux 

 Myriam le vendredi  Laurent mercredi et vendredi en fonction du travail  

 Bérengére non disponible pour quelques mois  Benoit le mercredi et le vendredi 

 Bernard pas de réponse à ce jour sur son éventuelle participation à l’encadrement. 

 

Modalités de prise en charge d’une partie des cotisations pour les encadrants 

 Licence Cotisation club Assurance loisir 1 

Cadres techniques Due par le licencié Prise en charge par le 
Club 

Prise en charge par le Club 

Président, Trésorier, 
Secrétaire. 

Due par le licencié Prise en charge par le 
Club 

Due par le licencié 

T.I.V. Due par le licencié Due par le licencié Prise en charge par le Club 
 

Calendrier des Sorties Club 2017 

 Voyage du samedi 15 au samedi 22 Avril 2017 (semaine 16 )     

  Ouvert à tous enfants compris à condition qu’ils soient accompagnés d’un parent 

  Ouvert aux familles          

  Voir si possibilité d’apnée ou snorkeling       

  Lieu : L’estartit en Espagne         

  Daniel s’occupe du dossier 

 Voyage du Jeudi 25 au dimanche 28 Mai 2014 ( Ascension )     

  A partir du niveau 2          

  Réservé aux plongeurs         

  Lieu : Marseille et ses environs proches ( Train pour le déplacement )   

  Laurent s’occupe du dossier 

 Week-End à La Gravière (Alsace )         

  Date non définie. 

 

Achat de matériel 

 Il est décidé d’acheter une nouvelle sonde pour l’oxymètre, pour les T.I.V. de confectionner des 

lampes ( Sébastien ) et une planche à roulettes et pour les sorties d’acquérir une mallette pour emmener 



du matériel de réparation.            

 Une mise à jour de la trousse à pharmacie est nécessaire ( Gilles )    

 

Subventions 

 Nous constatons que l’évolution des critères d’attribution de subventions évolue vers l’emploie de 

salariés. Il faudra essayer de trouver d’autres moyens pour trouver de l’argent qui pourra aider à notre 

fonctionnement.            

 Le dossier de subvention municipale sera fait par Dominique, Alain et Gilles. 

 

Questions diverses 

 Il est décidé du transfert d’une partie de l’argent du compte courant vers le livret.  

 Il est prévu de refaire des Textiles ( Vestes, Polo … ) cette saison avec un éventuel sponsoring. 

 Benoit et Sébastien vont s’intéresser à la Plongée Sportive en Piscine pour éventuellement proposer 

cette activité dans 1 ou 2 ans.          

 Mélanie a laissé au club 2 caissons et 2 appareils photos, il serait intéressant de les retrouver pour 

pouvoir proposer des animations autour de la photo sub-aquatique.     

 L’organisation du bassin ne change pas par rapport à l’année précédente.   

 Rappel des rôles du Directeurs de plongée : Assurer la surveillance et la sécurité de la séance, 

proposer un programme de nage et animer la partie apnée de fin de séance.   

Fin de la séance 10 heures 51.  

 

                                                                                                              


