
Réunion du lundi 9 décembre 2019
19H A 22H

Ordre du jour     :     Galette des rois 2020,
 Points sur les sorties et fosses
Points  sur  compte,  achat  logiciel  et  inscriptions,  règlement 
intérieur,
Matériel gestion des bouteilles, 
Demande de la part de Karim pour formation N3,
Salon Paris 
Sorties.

Présents     :         José
              Cyril

                      Véronique
               Maxence
               Flavio

                Jocelyne
              

Excusés Bruno, Yves, Julien.

Galette     :  Le 7 janvier après la piscine de 21h à 22h , voir avec 
le dépôt Audibert, qui se situe juste en face de la piscine.
Inscription jusqu’au 31 décembre sur Doodle.
Véro s occupe de la reservation de la salle sinon ça sera Alsace
apres la piscine qui finira plus tot 

Fosses     :   18 personnes , apportez votre certificat médical .



Inscriptions: Ca suit son cours. Un Logiciel sera acheté pour 
Cyril pour la gestion du club.

Matériel     :   Julien, Bruno, Flavio, Inventaire du matériel, date 
pour TIV, et connaitre le besoin de matériel pour le salon.
Avoir des devis de stabs et détendeurs pour comparer au salon.
ATTENTION AUX EPI ,,,
Karim     :   Impossible  pour  cette  année,  pour  N3,  pas 
d’encadrement,  en  sachant  que  ça  lui  a  été  proposé  les  2 
années précédentes, mais il n’a pas pu faire ça formation

Paris     :    Ok pour les billets, Maxence les remettra à la soirée 
galettes et les enverra par mail aussi.
Achats de carnets de plongée, diplômes, passeports, pochettes.

Sorties     :   

Niolon, du 24 au 26 avril 2020 ? 12 personnes.
220 euros TCL et extérieurs ajouter le transport à définir en 
2020 suivant les augmentations des autoroutes et location de 
minibus .
Acompte 50 % à l’inscription.

La Londe, du 20 au 24 mai 2020 .( en attende de place ) 
C’était prévu Frioul, mais le centre a omis notre réservation 
pour cette année, mais c’est noté pour 2021.

3eme Sortie, à voir au salon.

Merci 




