
COMPTE	  RENDU	  RÉUNION	  PLONGEE	  DU	  28	  AOUT	  2020

Présent : José (Président), Maxence( responsable sortie), Bruno et Julien (Responsable 
Matériel), Frédéric (vice président), Flavio (assistant), , Cyril (Trésorier), Yves 
(Responsable formation).

 Suite à la demande du secrétaire de trollsports, nous devons effectuer un 
inventaire complet du matériel sur 2020.

Julien a déjà effectué tout l inventaire du matériel réformé, le reste sera effectué 
juste avant la reprise de la section (Tailles, marques, ect…)

 La section a investi pour la nouvelle saison sur du matériel de désinfection (2 
bidons et 1 spray).

 Un rappel est fait par le président sur l ‘organisation imposée  et que nous devrons 
respecter à la rentrée sur le nettoyage du matériel ainsi que le remplissage des 
bouteilles.

 Organisation pour le remplissage des blocs : mise en place d ‘un tableau pour 
avoir rapidement l ‘information sur l’état des blocs.  4 Armoires seront présentent 
à Alsace : 2 armoires pour les bouteilles pleines, 2 armoires pour les bouteilles à 
remplir.

Bruno va mettre une organisation en place  sur le tableau avec des pastilles sur les 
bouteilles avec leur contenance à l ‘instant « T ». 

Bruno soumet en effet l ‘idée pour l’achat de feuille magnétique permettant de 
référencer chaque bouteille avec son numéro d ‘identification et son taux de 
remplissage.

 Tour de table pour l’achat de 3 ordinateur de plongée pour les niveaux 1 
(initiation) et niveau 2 (pratique).

 Signature de la nouvelle convention pour la piscine, par ailleurs, un 



remboursement de 280 euros est effectué par l ‘école  suite à des périodes

 d ‘entrainement qui n ‘on pas eut lieu.

TRESORERIE 

 Tous les remboursements des sorties annulées ont été effectués.

 Discussion sur une nouvelle organisation pour récupérer l’argent de toutes les 
sorties fosses en une seul fois.

 Sortie de Septembre : Complète 12 personnes.

Préparation niveau 1 : 3 personnes   Autonome : 3 personnes

Préparation niveau 2 : 3 personnes    Encadrant : 3 personnes

 Sortie de octobre 9 places le prix 192 euros.

 Laurent passe son diplôme encadrant le 31 octobre à Chamagnieu.

                 Possibilité d’aller le voir toute la journée

Encadrement 2020/2021

Niveau	  1	  :	  Maxence,	  Laurent	  et	  Romain	  (NOUVEAU	  MF1)

Niveau	  2	  :	  Xavier,	  Yves.

Flavio	  OK	  pour	  prendre	  une	  ligne	  d’eau.

Prise	  des	  inscriptions	  pour	  les	  différents	  	  niveaux	  avec	  un	  objectif	  de	  mettre	  en	  place	  
une	  section	  enfant	  en	  s’arrêtant	  cette	  année	  à	  2	  inscriptions.

Niveau	  enfants	  :	  maxence,	  yves,	  romain

Les	  responsables	  des	  différents	  niveaux	  ont	  été	  donner	  sous	  reverse	  d	  inscriptions	  
adéquates	  

 DATE	  DE	  L	  ASSEMBLEE	  GENERAL	  le	  18	  septembre	  2020.

 Avec	  Barbecue	  en	  Xin	  de	  réunion

Fin	  de	  réunion	  22h00.




