
COMPTE RENDU du CA

 

Ordre du jour : 

Préparation AG 2018 

Jeudi 24 janvier 2019 à 19h 

- salle réservée, invitations envoyées.

- Chacun amène quelque chose à manger (Marie

adhérents), le champagne sera offert par le club.

- essayer de prendre des nouvelles de la future piscine auparavant.

Bilan comptable années 2018 

-pas de gain d’argent 

- prévision de 340 euros pour le compresseur, si 500 euros nous s

négatif. Questionnement : est-ce grave de laisser 500 et d’être en négatif ?

- 2500 euros d’adhésions 

- 500 euros de subventions de la mairie (remarque :750 il y a 3 ans)

- 80 euros d’affiliation pour la fédération dont 20 euros pour le Comité 

-assurances coûteuses 

- location ponton 300 euros (prix en baisse)

-codep 190 euros 

 

Budget année 2019 

-environ 18000 euros en banque

-à prévoir : achat de masque en raison des normes EIP nécessaire pour pouvoir 

prêter des masques (lors des baptêmes,...)

-à prévoir : requalification des blocs

 

Bilan sur les inscriptions saison 2018/2019

38 licenciés en fin d’année depuis septembre. Normalement, 40 début 2019.

 

Bilan formation 

 

 

COMPTE RENDU du CA 

 

 

Thèmes 

salle réservée, invitations envoyées. 

Chacun amène quelque chose à manger (Marie-Claude envoie un mail aux 

adhérents), le champagne sera offert par le club. 

essayer de prendre des nouvelles de la future piscine auparavant. 

 

prévision de 340 euros pour le compresseur, si 500 euros nous sommes en 

ce grave de laisser 500 et d’être en négatif ? 

500 euros de subventions de la mairie (remarque :750 il y a 3 ans) 

80 euros d’affiliation pour la fédération dont 20 euros pour le Comité Est. 

location ponton 300 euros (prix en baisse) 

environ 18000 euros en banque 

à prévoir : achat de masque en raison des normes EIP nécessaire pour pouvoir 

ptêmes,...) 

à prévoir : requalification des blocs 

Bilan sur les inscriptions saison 2018/2019 

38 licenciés en fin d’année depuis septembre. Normalement, 40 début 2019. 

Lundi 10 décembre 2018
19h  Ancien Collège.

 

Les concernés 

envoie un mail aux 
Tous 

Gérard 

à prévoir : achat de masque en raison des normes EIP nécessaire pour pouvoir Gérard 

 Gérard 

Alain 

Lundi 10 décembre 2018 
19h  Ancien Collège. 



TIV 

Il reste 24 bouteilles, 8 par équipe. 

➔ bien vérifier l’intérieur après brossagepour ne pas trouver les poils de brosse 

➔ attention ! on démonte le robinet au besoin. Quand il commence à 

dysfonctionner, on met scotch rouge dessus pour le signaler. 

➔ lors du remontage, ne pas serrer trop fort. 

Dans l’idéal, à faire avant fin janvier car CR à faire sur le site de la Fédération. 

planning va être fait prochainement. 

“aspirants TIV” sont invités à venir se joindre aux équipes formées. 

 

JJP 

Créneau salle de sport   

Mardi soir, encadrés par Philippe  ou Pascale Fricot. 

Fréquemment les “habitués, une dizaine de personnes. 

Problèmes à aborder lors de l’AG (Pascale Fricot volontaire):  

-salle trop petite,  

-problème de ventilation (odeur de transpiration ++),  

-bruyant : en parallèle avec le cours de boxe et leur musique : incompatible avec 

la relaxation.  

Philippe 

Polaire CNMB  

La distribution se termine. Penser à inviter Delphine et Julien pour leur offrir leurs 

polaires (remerciement pour le l’hivernage bateau) 

Fabienne 

Sorties club 

➔ Egypte, croisière Nord, du 6 au 13 avril 2019 : 12 participants CNMB +3 

Suba Troyes) 

➔ WE Ascension à La Ciotat en parallèle de la formation GP du comité de 

l’Aube, 3 membres du CNMB(Philippe, Christophe, Fred) vont se greffer au 

séjour. 

➔ bilan sortie au Frioul (Toussaint 2018) : Météo mauvaise. Ambiance 

excellente.  

Même pas la moitié des plongées possible 

➔ Bretagne fin août 2019 en réflexion 

 

➔ questionnement sur adhésion Touristra 75 euros, bénéfice personnel 

possible. 

JJP/Alain 

Info CODEP 

- Rifap : date reste à re(définir) 

- AG Codep 1er mars : accueil à 18h30, Maison des Associations à Troyes, 

rue Pasteur. 

- 7 juillet : plongée CODEP. 

- soutien de la traversée du lac le 23 juin organisée par Carole Parents. 

 possible en équipe. A prévoir. 

- nouveaux sites de plongées au lac : certains vont être affichés à la base. 

Encour agement au partage. 

Pascale M 



A voir sur la page facebook du codep 

 

lors de l’AG : vote des présidents. Fred demande l’avis du Comité Directeur. 

 

Questions diverses 

● manque 1 bouteille 6l jaune n°26 

● ramener matériel prêter à l’ESM pour vérification 

● relation avec les instances : Voeux du maire, demande d’entretien avec Mr 

Lelubre Président CCRB pour avoir des nouvelles de la piscine. 

● Commissions Technique :  

➢ formation initiateur 

➢ 30 mars : Formation TIV 

● Sorties salon de la plongée : covoiturage possible 

● visites médicales : 10 

facture de 225 euros (visite + electro facturés) ! alors que 5 euros /personne 

annoncés (mairie), géré par Gérard. 

● Téléthon apnée : 7050 m 

● 31 mars : 2e compétition apnée. Pré-inscriptions ouvertes. 

● Bateau : réparation de l’échelle faite. Prévoir 1 bouteille en remerciement. 

 

Tous 

 

Invité : 

Bernard Six Président ESM 10 

 

16 présents 

Denise Bernard, Anne Briet, Maud Vautrin excusées 

secrétaire de séance : Fabienne JOLY 

 


