
Réunion du mardi 19 mai 2020 

 
 

Ordre du jour : 

 

Règlement 

 
 Formation N1, N2, initiateur. 

Retour fédération. 

Trésorerie : Inscription, remboursement sorties, compte, 

subvention, agence bancaire. 

Reçus des divers avoirs des clubs, Prochaines sorties. 

 

Matériel : 

 

Achats et révision. 

Prévision pour l’année prochaine. 

Que fait-on du matériel à la piscine. 

Matériel HS. 

Date du déménagement des armoires qui se trouvent au dépôt 

Tram. 

Repas de fin d’année 

 

Présents :       José 

               Cyril 

                      Véronique 

                Maxence 

                Flavio 

                 Julien 

   Bruno 

   Yves 

   Fred 



   Xavier 

 

Invités  JR et Jean Louis 

                

Modifications sur certaines choses du règlement et dotation 

 vu avec  JR et Jean Louis 

  

JR est pour que la dotation soit versée complètement. 

 

Formations :  

 

N1 : 6 personnes. 

Les cours ok, refaire une révision avant le test. 

Dates proposées pour les tests le 2 ou 9 juin. 

 

N2 : 3 personnes Laurent, Yassim, et Cyril passage à 

l’écrit. 

 

N2 : 3 personnes Brahim, Clément, Véro. Romain ? 

Voir une sortie au mois de septembre et réadaptation à 

Chamagnieu. 

En attente de nouvelle directives. 

 

Fédération, réduction sur les licences. 

 

Certificats médicaux : Pour les personnes contaminées, 

repasser devant le médecin fédéral. 

Questionnaire à remplir avant la reprise. 

 



Trousse de secours à créer pour les sorties : Masque et 

suppression de l’aspirine et anti-inflammatoires. 

Trésorerie :  
 

Inscriptions : 

 

Kamel dernière mensualité de 90 euros, lui sera déduite 

sur le remboursement des sorties. 

Fosses réglées resteront en avoir. 

 

2 sorties réservées, transformées en avoirs  avril 784,80 

€ et mai 1552,80 (camping 645 € et 907 €). 

 

Remboursement des sorties aux adhérents. 

 

Subvention, Cyril voit avec Jean Louis. 

 

Changement d’agence 

 

Matériel :  

 

Achat : 3 stabs et 0 détendeurs 

Révisions : 6 bouteilles révisées en début d’année, et 6 

autres vont être révisées donc 12 bouteilles sur le budget 

de cette année. 

Devis à faire par Julien et Bruno. 

Prévoir un TIV après révision. 

Robinets à vérifier. 



5 bouteilles de 6 litres pas révisées ne pas toucher. 

 

 

 Attention Protocole de gonflage : 

1 seule personne dans le local avec gants et masque et 

Attention l’aération. 

 

Matériel HS : 

Stabs et détendeurs, 

 

Garder pour pièces détachées. 

Numéroter les nouvelles stabs. 

Faire l’inventaire du matériel. 

Récupération du matériel se trouvant à la piscine. 

Dimanche 24 mai récupération des armoires au tram. 

 

Pour la rentrée prévoir du désinfectant. 

 

Prochaine réunion courant juin. 

 

Merci 

 

  


