
 Assemblée générale du 18 septembre 2020

Présents bureau : José
Cyril
Julien
Maxence
Véro 
Bruno, Fred et Flavio excusés

22 personnes  ont signé la feuille de présence

José ouvre la soirée avec une triste nouvelle , la disparition d 
Odette Thouvrey , La section présente ses sincères condoléances à 
notre camarade Georges  

Le Nouveau règlement est présenté à l assemblée et  voté à
 l 'unanimité.

Pour les comptes de cette année  Cyril  confirme que la 
section a de la trésorerie d avance ,
il demande qu'a chaque virement soit noté son nom et son objet ,

A chaque sortie prévoir des masques jetables avec des sachets 
plastiques pour les ranger sur le bateau pour pas les retrouver en 
mer.
Masque obligatoire pour les voyages en minibus ,

Maxence 
Pour l'instant il n'y a pas de voyage prévu  à l’extérieur de la 
France,
tant que la Covid n'est pas résolue. 
Une sortie à Chamagnieux le 19 septembre 
une sortie à  Giens pour fin septembre 12 personnes 
une sortie à Niolon pour fin octobre reste une place
1 sortie  mensuelle fosse est prévue de novembre à mars avec un 
avoir de 2 séances de l année dernière 



A la piscine attendre dehors, le temps que les personnes du 
cours d avant  quittent les locaux.
Nous sommes en attente d un protocole pour l utilisation de la 
piscine 

Julien 
Pour le  matériel, une nouvelle organisation va être mise en 

place,
le bureau doit se concerter pour que tout se passe bien à la piscine 
avec chaque responsable de ligne , Mise en place d armoire au 
local d Alsace pour servir de consigne pour les bouteilles ,
L étude de prêt à l année ou un stockage des détendeurs est à l 
étude, 

Les inscriptions, dates des sorties, des fosses se trouvent sur 
le site suivant 
https://trollsports-plongeelyon.fr .

Les fosses seront en priorité pour les passages de niveaux
 s il reste de la place les autonomes pourront participer.

Pour les règlements il serait bien de le faire directement par 
virement 
Pour la fosse régler la totalité de participation  en une seule fois, 
cela évite de la paperasse à Cyril.
FIN de l assemblée générale ,

Un barbecue suivi d un verre de l amitié à clos cette soirée avec  
évidement toujours les mêmes personnes qui ont pris la peine de 
donner un coup de main tandis que d autres en profitaient pour 
boire et manger sans se soucier s ils pouvaient en avoir assez pour 
tout le monde ,

https://trollsports-plongeelyon.fr/

