
 

         
 

         REUNION  DU  COMITE 
 

DU 1er juillet 2008 
 
 
Lieu : Salle Paul Bert. 
 
 
Présents : Les nouveaux membres du comité directeur élu par l’A.G. du 
27 juin 2008 : 
 
 BONVALET Yves, BORGNON Stéphanie, DUFERMONT Franck, 
FERNANDEZ Antoine, GICQUEL Daniel, JULIA Pascal, LETAILLEUR 
Christian, LOURS Agnès, MEUNIER Alain, NAUDIN Jean-Luc, 

PARREIRA Olinda, RICHARDIERE Claire, RADOUAN Philippe, ROLLET Arnault, RUAULT 
Anne, WACHOWIAK Christophe.  
 
 

a) Election du bureau pour les saisons 2008/09 et 2009/10 
 
Ont été élus à l’unanimité :   
 
 

Christian LETAILLEUR 
Président 

Daniel GICQUEL 
Vice président 

 
Claire RICHARDIERE  

Trésorière 
  

 
Olinda PARREIRA 

Secrétaire 
 

Anne RUAULT 
Secrétaire Adjointe 

Stéphanie BORGNON 
Secrétaire Adjointe  

 
b) Les autres fonctions sont reparties de la manière suivante, selon le choix et les 

disponibilités de chacun : 
 

Franck DUFERMONT : Responsable des dossiers Subventions. 
 
Jean-Luc NAUDIN : Responsable Matériel. 
 
Agnès LOURS : Responsable des Voyages. 
 
Christophe WACHOWIAK : aidera Philippe QUINQUIS pour l’organisation des fosses. 
 
Tous les autres membres du comité, seront la pour aider et soutenir la vie associative du 
club, dans les diverses actions  (journée des associations, téléthon, journée des jeunes…). 
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c) Directeur Technique 

 
Cette année il n’y aura pas de Directeur technique. 
 
On aura un Directeur de Plongée, celui-ci sera responsable du bassin à chaque séance  
d’entraînement. 
 
Les Directeurs de Plongées seront désignent par le bureau. 
 
Les plannings seront établis par le bureau. 
 
Les réunions des moniteurs seront demandées et organisées par le président ou le vice-
président.   
 

d) Les cotisations 2008/09  
 
Adultes                  220€ 
Mineurs + 16 ans  160€ 
Famille                   -20€ 
Moniteur + CD         80€ 
Nageurs encadrés 160€ 
Droit d’entée            20€ 

 
Voté à l’unanimité moins 1 voix (Yves). 
 
     Licence seule          45€ 
 
Voté à l’unanimité. 
 

e) Voyages et subventions 
 

Les voyages sont actuellement effectués, hors vacances scolaire pour avoir des meilleurs 
tarifs, avec environ 70% d’anciens adhérents et 30% de nouveau adhérents. 
 
Remarque : 
 
Certains adhérents ne pouvant pas prendre des jours de congés, en dehors des vacances 
scolaires, n’ont pu participer aux voyages.   
 
Il faudra en tenir compte cette année. 
 
On va favoriser le voyage de Pâques pendant les vacances scolaires et éventuellement celui 
de novembre. 
 
Les subventions seront à revoir lors d’une prochaine réunion car plusieurs idées on été 
soumises et mérite d’être approfondies (limitation des plongées subventionnées ou 
augmentation pour les plongées techniques). 
 
La sortie passage de niveau se fera sur un week-end long de mai (4jours, le lieu reste à 
définir, 2 devis sont en cour d’étude (Antibes ou Marseille, Pointe rouge). 
 
 
 
 
 



 
f) Prochaine réunion du C.D. le 5 septembre 08. 

 
Cette réunion se tiendra au domicile d’Agnès, à l’ordre du jour : budget provisionnel pour la 
saison, et organisation de l’assemblée extraordinaire pour approbation de celui-ci.  
 
A la suite de cette réunion, une soirée barbecue sera organisée pour tous les bénévoles du 
club. 
 

g) Divers 
 

- Forum des associations : Dimanche 7 septembre 08. 
- Inscriptions vendredi 12 et lundi 15 septembre 08. 
- Reprise des cours lundi 22 et vendredi 26 septembre 08 
 
 
 
 
Le 3 juillet 2008, 
 
 
 
Christian LETAILLEUR       Olinda PARREIRA 
           Président                                   Secrétaire   
   

 
 
  
 
  
 


