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COMPTE-RENDU réunion du 03 septembre 2018 

1- Les formations 

- Sascha Demessemacker : plongeur 3 * 

- Léa Van Imschoot : plongeuse bronze 

- Fred Van Imschoot, Nadège Recchia : Niveau 2 

- Philippe Van Imschoot, Anne Briet, Fabienne Joly, Alexandre Tabouin, 

Christophe Gouverne: Niveau 4 

- Formation P5 : Yann Cipresso 

- Formation en cours : 3 initiateurs stagiaires (Anne, Philippe, Christophe). 

2- Matériel, maintenance du bateau :  

TIV : ré-épreuves prévues ; (Clara et Gégé ne souhaitent plus inspecter) ;  

Bateau : demande de devis pour décapage de la coque : 184,2 €; hivernage : 

108 € ; réparation de l’échelle en cours. 

Marquage gilets ok ; Petit matériel : rappel de la réglementation sur les EPI. 

Registre à prévoir en accord avec la réglementation. 

Cadeau à prévoir pour Delphine et Julien pour gardiennage du bateau 

pendant la saison hivernale. 

3- Date de reprise : mercredi 12 septembre de 19h30-21h30, jeudi 13 

septembre de 19h30 – 21h ; samedi 15 septembre de 09h30-11h30 

Possibilité d’un créneau aux Chartreux le samedi après- midi (à confirmer). 

4- Visites médicales (Dr Stricker) : 

1 créneau donné pour l’instant : priorité aux plongeurs en formation ou en 

sortie prochaine. A partir de 17h (passage tous les ¼ d’heure). 

5- Polaires :  

Peu de candidats inscrits ! Renvoi du mail de rappel ultérieurement. 

  Proposition de cadeau pour Delphine et Julien ok à l’unanimité. 

6- Sorties 2018-19 

- GDF organisée par Yann les 22/23 septembre. 11 plongeurs dont 9 

baralbins.  

- Sortie au Frioul 27/10 au 1er /11 : 14 personnes dont deux plongeurs de 

clubs extérieurs au CNMB. Réunion à prévoir courant septembre pour les 

encadrants. 

- Sortie Egypte, Croisière nord ; vacances de printemps 2019 du 13 au 20 

avril. 1300 €. 

7- Infos Codep 

- Plongée Codep : penser à informer en anticipation les clubs pour l’oxygène 

utilisé.  
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- Réécriture du règlement intérieur du lac 

- Réécriture du RI du Codep (AGE en prévision) 

- Actualités CTD 10 : stage initial initiateur, soirée « cadres » prévue, 

formation GP en vue. 

8- Date du prochain CA : lundi 10 décembre 19h 

9- AG 2018 : jeudi 24 janvier 2019 19h. Organisation : invitations + ordre du jour 

(Alain), réservation salle (Gérard), les commissions doivent donner leur 

rapport d’activités courant novembre. 

10- Questions diverses 

- Fosses : apnée le 10 novembre (voir site du Codep) ; pour la technique : 

voir ESM. 

- Consulter le catalogue de formations de bénévoles envoyé par Fred par 

mail. 

- Formation apnée ou entraînement mutualisé en vue de la compétition 

d’avril prochain. 

- Pot ou repas club le samedi 3 novembre  

 

Ordre du jour épuisé (secrétaire de séance aussi),  

Séance levée à 21h. 

 

La secrétaire de séance, 

Pascale Mignon, 

 


