Objectif Bleu
Infos Club n°89
6 septembre 2018
Bonjour à toutes et à tous
Voici les dernières informations de notre club et les décisions discutées lors du comité
directeur du 06 septembre 2018
1) Disparition du matériel
Disparition de matériel : bloc de 15L bleu marqué Mathieu Roche sur le Filet, ce
bloc a disparu depuis les TIV, TIV fait le 12 février. Ce bloc va être déclaré volé et ne
pourra plus être ré-éprouvé. Il sera possible d’annuler la déclaration s’il s’agit d’une
erreur et que quelqu’un le rapporte.
Si ce bloc n’est pas rapporté au moment des TIV, le club donnera un
dédommagement de 100 €
2) Formation
Il manque des moniteurs pour les séances piscine. Dès qu’un moniteur n’est pas
présent il est difficile de faire les séances correctement, ce point sera abordé lors de
la réunion de rentrée des encadrants.
Groupe Prépa Niveau 1 : 6 plongeurs assidus.
Groupe Prépa Niveau 2 : 14 plongeurs assidus.
3) Journée des associations du Crès.
Nous étions nombreux, merci à tous ceux qui se sont
impliqués y compris les usurpateurs d’identité ;-). Il y
a une cette année une nouvelle animatrice, elle est
venue avec son masque, tuba, sa combinaison, sa
stab et un Shorty. Elle a été baptisée Samantha,
peut-être qu’elle sera présente à notre prochaine AG
le 23 novembre… Merci Didier de nous l’avoir
présenté.
4) Les comptes
Compte courant :
Livret A :

environ 3 500 €
environ 7 600 €

Tout va bien
5) Baptême et Rentrée
samedi 7 septembre : participation à la journée porte ouverte de la piscine de
Jacou pour des baptêmes gratuits. RDV 8h15 au local
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Samedi 19 septembre : « Toutes à la mer » sera « toutes à la piscine » le soir
de la reprise des activités du club. On aura besoin de toutes les encadrantes du club
pour baptiser les plongeuses qui se présenteront.
Reprise des séances piscine le 19 septembre
Tarifs
Création d’un tarif « ancien membre adhérent nageur/non plongeur » licence 50 € +
participation piscine 30 € soit 80 € et d’une adhésion au club « Membre sans activité »
: 10 €
On fera voter ces deux tarifs et cette proposition lors de l’AG du 23 novembre.
Facebook
Nous créons un groupe privé Facebook sur lequel nous pourrons publier les annonces
des événements du club, nos photos....
C'est un groupe du club pour les membres du club.
Description :
Plonger, plonger et plonger...
Toutes les infos sur le club, les formations, la piscine, les sorties, les week-ends
et toutes les activités du club... On partage les photos, les souvenirs et tout ce
qui nous rassemble.
On bannit la politique, le discussions polémiques et l'actualité qui nous attriste...
Que du bonheur!!!
Seules les membres du club et leurs conjoints peuvent voir ce qui est publié.
Si vous souhaitez vous abonner au groupe il vous suffit de le dire à Hélène Siegwald.
6) Investissement
Sanofi a accordé un budget d’investissement de 300 €. Il est proposé d’acheter une
stab et du petit matériel de réparation (mano, direct système…) des détendeurs.
Achat de deux autres stabs sur les fonds propres du club. On a acheté des petites
tailles l’an dernier, cette année tailles M/L- L/XL
La console de gonflage est à vérifier pour changement éventuel.
7) Sorties 2018
On propose cette année de faire des sorties au moins toutes les 2-3 semaines pendant
l’hiver et plus souvent pendant l’été.
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è Et voici donc le planning des plongées pour 2018.
Planning des plongées :
Date
15-16 septembre
29 septembre
20 octobre
6 octobre
21-25 octobre
27 octobre
3 novembre
10 et 17 novembre
25 novembre
15 décembre
05 janvier
02 février
23 février
17 mars

Lieu
Estartit
Champion
SNEM
Palavas - Octopus
Port-Cros
Palavas - Octopus
Champion
Palavas - Octopus
Champion
Champion
Champion
Champion
Champion
Champion

Niveau requis
0
0
1
Premières bulles
3
Premières bulles
1
Premières bulles
1
1
1
1
1
1

Organisateur
Jean-Da
Michel
Seb
Guillaume
Chloé
Guillaume
Helene
Guillaume
Chloé
Michel
Chloé
Chloé
Chloé
Guillaume

Dates importantes à retenir
14 octobre
23/24/25 novembre

réunion encadrants du CODEP
Banque alimentaire

23 novembre

AG de notre Club

8/9 décembre
19-20 Janvier
26 janvier

Téléthon
Week end Raquette (Hélène)
AG du Codep

Prochain CD : le 6 novembre 2018
Bonnes Bulles
JFR
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