SAISON 2015-2016

Liste des représentants
Présent
Bureau :
Conseil d’administration :
BLASCO Alex (président)
BRAZIER Lionel (Commission Sortie Club)
ROCHER Philippe (vice-président)
DELAGE Olivier (trésorier)
DALEGRE Jérôme (Commission Matériel)
DELMAS Sylvain (Commission Festivité)
BONAFONTE OTIN Isabel (trésorière adjointe) JOLY Florent (Commission Communication et multimédia)
VIVET Jean-Marc (secrétaire)
RONDAN Jean-François (Commission Communication et multimédia)
MOUTIER Benoît (secrétaire adjoint) & (Commission Technique)

Excusé
Bureau :

Conseil d’administration :
CORMIER Alain-Jean (Commission Matériel)
GIANNUZZI Célia (Commission Festivité)
NICOLAS Olivier (Commission Technique)
PLAN Jean-Paul (Commission Communication et multimédia)

Lieu de la réunion
La réunion se déroule dans une salle municipale Impasse Louis Fabre côté salle Victor
Hugo à COURNONTERRAL

Ordre du jour
1°) Tour de table sur les commissions et leurs échanges.
A- Bilan de chaque commission concernant la première moitié de la saison.
B- Échange entre commission et bureau, ce qu’il faut revoir, remplacer pour une meilleure réactivité.
C- Calendrier : Ce qu’il reste à faire ou à finaliser pour la période hivernale (piscine/fosse, sorties
plongées/autres, besoins/budgets, etc.…).

2°) Point administratif, adhérents, budgets et autres en cours.

Déroulement de la réunion
La réunion débute à 20h15 le temps que tout le monde se retrouve dans la salle de Cournonterral, le
premier point de l’ordre du jour est énoncé..
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1°) Tour de table sur les commissions et leurs échanges :
A) Bilan de la moitié de la saison :
Séances Piscines : Dans l’ensemble, hormis la dernière séance du 02/12/2015. Le taux d’adhérent présent
à la piscine reste convenable avec une moyenne de 22 personnes sur 48 inscrites (environ 50%).
Séances fosses : C’est loin du compte escompté, une séance annulé et les deux suivantes pauvres en
présence. Le constat est le suivant :
Information auprès des adhérents trop tardive. La raison est due à la mise en place des commissions,
mais surtout au circuit de fonctionnement entre ces commissions.
Contenu des séances mal cernées. D’habitude, le nombre d’élève passant le N1 suffisait pour remplir
ces séances, mais avec le décalage de la foire aux associations nous n’avons que 6 élèves en
formation. La commission technique a essayé de rattraper le contenu sur la dernière séance avec
l’ouverture à tous les autres adhérents au travers d’une séance d’apnée. Mais ce jour-là, piscine ou
fosse ont eu un faible taux de participation. La raison nous échappe.
Sorties plongées : Le début de saison est toujours difficile comme chaque année. Le temps que les gens se
réinscrivent, le coût de la cotisation, etc… fait que les choses se mettent en place lentement et les sorties
en pâtissent. Cependant le taux de participation reste correct.
Week-end Porquerolles : 18 inscrits dont 12 plongeurs (le nombre de dossiers d’inscription complet
étaient de 21 à cette période).
La plongée « Premières bulles » à Frontignan : 8 plongeurs suivie d’un repas offert par le club qui a
pu compter environ une dizaine de personnes en plus.
Week-end Estartit en Espagne : 3 inscrits – annulé car un minimum était requis pour obtenir les tarifs
préférenciels.
La journée « Plongée profonde » à Marseille : 9 plongeurs (le nombre de dossiers d’inscription
complet étaient de 31 à cette période).
La journée « Cote bleue » à Carry le rouet : Annulé pour les raisons suivantes : 3 élèves passage N1
aucun encadrant disponible, 3 plongeurs restant et une météo pas très favorable pour la saison.
Les membres du CA se sont tout de même posé des questions sur la fréquentation des fosses et des
sorties plongées de début de saison pour pouvoir tirer une leçon pour l’avenir. La discussion a très vite
débordé sur la partie suivante qui est l’échange entre les commissions.
B) Échange entre commission et bureau :
Il est convenu que la structure d’échange appliquée à titre de test n’était pas viable hormis pour des sorties
organisées au moins 1 mois à l’avance.
Il a été établi dorénavant que les commissions informent uniquement le bureau et essaient dans la mesure
du possible de passer par la commission communication pour la diffusion afin de ne pas inonder les
adhérents de mails. Pour les gens désireux d’établir une sortie, ils doivent toujours se référer à la
commission sortie afin de connaitre les plages de disponibilités en fonction du calendrier déjà établie.
C) Calendrier des actions à venir :
Afin de remédier au manque d’anticipation concernant la diffusion des actions du CESAM, nous avons établi
tout ce qui devait se faire ou se finaliser pour le reste de la saison.
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Cette liste (planning) regroupe l’ensemble des actions pensées à ce jour et pourra être étoffée au fil du
temps.
L’important étant d’étaler sur l’ensemble des week-ends restants les principales sorties en respectant un
intervalle correct afin que les adhérents puissent participer à un maximum de sortie en fonction de leur
budget.
Le calendrier des sorties prévus :
Week-end de la Lozère : Malgré le problème de santé de Jean-Claude (organisateur incontournable de
cette sortie), il a accepté de reconduire cette action à son niveau et sera épaulé par Alex. Étant donné la
date de l’opération de Jean-Claude ce week-end est établi pour le 16 et 17 Janvier 2016.
Week-end à la neige : Le 5 et 6 Mars 2016. Organisateur Olivier N. Il a déjà diffusé celui-ci après accord
avec le bureau, mais il sera repris dans la liste afin de regrouper toutes les sorties et autres.
Voyage à l’étranger : La semaine de plongée se déroule du 30 Avril 2016 au 7 Mai 2016 à Lanzarote
cette année. Cela permet grâce au pont de ne pas prendre trop de congé. Il est organisé par Sylvain
DELMAS (Le nom est en entier car il y a deux Sylvain D.).
Week-end dans le Var : Normalement le 21 et 22 Mai 2016 (à confirmer) et entre Hyères et Cavalaire (à
confirmer aussi). Ce dont on est sure c’est l’organisateur, Lionel.
Week-end en Espagne : Le 18 et 19 Juin 2016 à Cala Montjoi, Il est organisé par Isabel.
Cependant nous constatons de grandes périodes sans aucune action :
Entre le 18 Février et le 4 Mars 2016 (6 week-end). Il est vrai qu’il fait froid, mais quand même.
Entre le 7 Mars et le 29 Avril 2016 (7 week-end). Proposition de sortie à la journée en partant du bord. Ces
journées sont difficiles à organiser car elle impose la présence d’un E3 en encadrement. Peut-être des
sorties journée sur la cote bleue (côte abrité l’hiver) sont en réflexion.
Après il reste le 2 et 3 Juillet 2016 ou l'on pourrait organiser un week-end profonde (à voir car l’assemblée
générale sera faite).
Le calendrier des séances piscines et fosses importantes :
Séance piscine du 16/12/2015 : Dernière séance avant les vacances scolaires de Noël. Tirage de la
tombola et apéro (les gens amènent ce qu’ils veulent). Distribution du petit cadeau pour les absents du
repas de Noël. En ce qui concerne la tombola, les lots ont été voté à la majorité (une abstention) et
seront un Jambon et un chapon (le poulet) ainsi qu’une plongée à Marseille qu’avait gagné Philippe R. et
qu’il remet en jeu.
Séance piscine du 06/01/2016 : Première séance de l’année et jour de la galette des rois. Le club
fournira les galettes, les adhérents amènent de quoi boire.
Séance Piscine / Fosse du 13/01/2016 : Pour la fosse, trouver un thème qui puisse attirer les adhérents
autres que les élèves N1. A été évoqué les élèves N2 et des remontées stabs pour ceux intéressés.
Séance piscine traditionnel en parallèle.
Séance Piscine / Fosse du 27/01/2016 : Pour la fosse, idem, un thème ludique serait le bienvenu.
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Séance Piscine / Fosse du 17/02/2016 : Dernière séance fosse de la saison, idem, un thème ludique
serait le bienvenu.
À partir du début de l’année, la piscine sera divisée en plusieurs espaces afin de pratiquer des thèmes
différents (apnée, hockey aquatique, PSP, etc…). Les thèmes devront être annoncés au moins deux
semaines à l’avance pour des raisons d’organisation et sera géré par la commission technique pour leur
attribution dans le calendrier.
Le printemps allant vite arrivé, le problème des plongées de réadaptation avant d’aller dans l’espace des
40m a été abordé. Après une longue discussion pour connaitre les options possibles, il a été voté que le
club fera un rappel à l’ensemble de ces adhérents (certifier dans l’espace des 40 à 60m) de la nécessité
d’effectuer une plongée de réadaptation dans l’espace des 20m lorsque la dernière plongée remonte à plus
de trois mois, afin de se réhabituer à la pression et de tester son matériel.
Il a aussi été évoqué la possibilité de mettre en place des plongées techniques afin de retravailler les
remontées d’assistance pour les encadrants et les adhérents qui souhaiteraient se remettre à niveau. La
commissions techniques va réfléchir jusqu’à la prochaine réunion de CA sur la présentation et l’organisation
de ces sorties en mer.

2°) Point administratif, adhérents, budgets et autres en cours :
Il nous manque toujours le récépissé du greffe des associations qui ne nous a jamais été retourné, malgré
les nombreux courriers envoyés. Un déplacement dans les locaux du greffer des associations est prévu
courant Janvier (problème des heures d’ouvertures de leurs bureaux).
Benoit a souhaité prendre la parole pour éclaircir sa position et sa place au sien du CA. Le CA a validé à
l’unanimité sa place au sein de celui-ci pour les fonctions auxquelles il s’est présenté. De plus, la place de
secrétaire lui est déjà promise pour la prochaine saison.

Le bureau tient à remercier Alex pour sa salle municipale de Cournonterral afin que la
réunion puisse se réaliser.

_________ \ Fin de séance / __________

