
Compte-rendu de la réunion de bureau du 13/10/2022

Présents: Sylvie Lesage, Fabien Cornen, Anne Cornen, Thierry Meunier, 
Lionel Le Berre, Christian Bardou, Rachel Blanchais, Tiphaine 
Moréac-Pesselier
Absents excusés: Nelly Ferrand, Eric Verdon, Rachel Legrand

Composition bureau:
Présidente: Sylvie
Secrétaire : Christophe
Trésorière : Tiphaine
Trésorier adjoint : recherche en cours
Animation: Anne, Nelly, Rachel B.
Responsables matériel: Rachel B. et Lionel
Responsable bateau: Fabien, adjoint Eric

Point sur les inscriptions :
184 à ce jour
15  PN1
14  PN2
14 jeunes

● Difficultés à établir des chiffres précis car les adhérents s’inscrivent sur
plusieurs disciplines. Peut-être quelque chose à revoir sur le bulletin
d’inscription et sur sport région ? Ne mettre qu’une seule croix (activité
principale). Fiche d’inscription à refaire pour clarifier, l’an prochain,
chaque section prévoira sa jauge si besoin de limiter

Responsables Sections : chaque responsable de section va pointer ses
adhérents début novembre sur liste fournie par Sylvie pour vérification:
PN1: Gérald Simon et Gérald Dondorffe
PN2: Fabien Cornen et Arnaud Roussel
Initiateurs: Yves Bressy
Plongée Jeunes: Stéphane Lavigne
Baptêmes: Christophe Durand et Yannick Boyere
Apnée Débutants : Thierry Meunier et Mickaël Perrault
Apnée Intermédiaires : Ludovic Bucher et Brice Parent
Apnée Confirmés : Tony Dubreil et Aline Goupil
NAP: Christian Bardou et Léon Dandin



Bilan de l’AG:
Date : positionnée juste avant le forum, le bureau estime que c’est une bonne
date, à maintenir.
Invités: ville, agglo, département et Codep. Prévoir l’année prochaine d'inviter
nos partenaires.
Compte-rendu à la chronique fait par Christophe. Article paru dans la presse :
ok

Bilan forum des associations:
Peu de volontaires pour tenir le stand mais 2 par créneaux paraît suffisant.
Pas mal de contacts pris surtout l’après-midi.
Déco du stand : voir l’année prochaine si possibilité de trouver mannequin
(magasin) pour mettre tenue de plongée (stab, masque...)
Contacts pour un travail inter-associations: la ville pousse au dialogue et à la
coopération inter-association et proposera une réunion en ce sens. Contacts
notamment pris avec la Fougeraise autour du sport santé.

Bilan financier de l'année passée:
Bénéfices: provision moteur bateau et/ou investissements? On attend les
factures de révision avant prise de décision, on attend également l’inventaire
Subventions reçue de 1 500€ du département, une autre à venir
Demandes d'investissements:

Tir sur cible : 325€ pour des ventouses, filets et autres besoin de petit
matériel
Scaphandre:10 masques pour baptêmes

Animations de l’année :
- Pot de bienvenue le 05 octobre: gobelet en cadeau. Voir pour décaler
deuxième quinzaine d'octobre l’an prochain pour qu’un maximum de dossiers
soient rentrés.
- Participation de quelques adhérents à l'opération Cormorans.
- Pot V&B le 25 octobre: partenaires et encadrants, 19h-21h
- 3 sorties fosses des Gayeulles  (créneaux réservés: 14/01, 22/01 et 11/02).
Info reçu que la fosse ne serait pas chauffée. Choix est fait de maintenir ces
sorties.
A prévoir :

- Téléthon en décembre (Christian)
- Galette des rois : cadeau Coquelin Traiteur, mercredi 11 janvier
- Repas des encadrants (Bois Guy? Chez tonton? courant février,hors

vacances,  vendredi soir) : réflexion à un lieu d’accueil



-Réflexion sur le sport santé
-Baptêmes des enfants des adhérents (Rachel)
-Baptêmes pour l’ADAPEI (en cours d'organisation avec Bruno) le 15
novembre
-Baptêmes Institut Paul Cezanne
-Baptêmes IME (à revoir avec Yannick)
- Baptêmes CNF (proposition en cours)
- Baptêmes Agglo (à voir avec Manu)
- Baptêmes ASE (en réflexion)
- Baptêmes éventuels (retours partenaires, partenaires ASC Romagné)
- BBQ de fin d'année
- Week-end club? cherche organisation?

Partenaires:
Polos compétiteurs “Laforêt” reçus: la PSP les a étrennés dimanche dernier à
Redon. Choix est fait de fonctionner en “maillots d’équipe”. Ils sont empruntés
via Lionel ou Rachel et sont ramenés lavés après la compétition. Réflexion à
faire évoluer lors de la fourniture complète des maillots.
Gobelets “MVR” reçus et distribués au pot de bienvenue
Boutique en ligne activée en partenariat avec Sport and Co
Pot présentation des partenaires au V&B le 25 octobre
Présentation et perspectives de l’action du pôle partenaires: l’idée discutée
en bureau l’année passée est de soulager les dépenses du club et, sans
forcément dégager un apport financier, améliorer “l’ordinaire” sans que cela
coûte au club. Il s’agit également d’un premier contact pour le club qui n’est
pas acculturé à cela. Il s’agit de garder sa liberté et son autonomie tout en
assurant la maîtrise de notre budget, comme 90% des autres associations
fougeraises, entre autres, le font. Les entreprises sont habituées à être
sollicitées, M. Feuvrier les incite également à soutenir les associations via
ces demandes de partenariat.

Logo 50e anniversaire:
Erreur de date sur notre Logo: la création du club date de 1970 remonte à
1970 et non 1973: logo à refaire? Ludovic attend une réponse avant de
refaire les tampons: ok, mieux vaut rectifier et coller à la réalité.
Quel événement pour fêter ces 50 ans post-covid? Barbecue amélioré?
Séjour? Chacun réfléchit à une possibilité d’événement et cela sera abordé
au prochain bureau



Médailles:
Remise médailles demain soir à l’AG CODEP (Christophe D, Anthony,
Bernard, Yves)
Jeunesse et sports en attente (normalement commission en
janvier-demandes en cours)
FFESSM: propositions Michel Couallier, Geoffroy Cieutat, Gérald Dondorffe,
Benoït Josse, Lionel Le Berre,

Problème Concernant La Plongée Jeunes
Accusations de harcèlement. Demande de rendez-vous avec les parents en
cours pour lundi soir.

Prochaine Réunion Le jeudi 05 janvier 2023


