
Compte rendu de La réunion du 05 janvier 2023

Présent: Sylvie L., Rachel B., Anne C., Fabien C., Lionel LB., Christian B., Eric V.,
Christophe C.

Excusés: Rachel L., Thierry M., Nelly F.

Bilan des inscriptions :
189 inscriptions à ce jour.
185 licences + 1 adhérent avec licence dans un autre club, adhésion du club tir “La Fougeraise”,

et deux dossiers manquants.
Réflexion à envisager pour réaliser les inscriptions directement sur le site: il va falloir se pencher

et étudier ce qui est possible. Problème: le lien entre les plateformes existantes (Fédé, sport
régions,...) n’existe pas et ne facilite pas l’enregistrement des dossiers.

Aquatis:
Convention signée pour la saison 2022/2023
Créneaux Identiques accordés. Pas d’autres possibles
Christophe D. sollicite le créneau du 4ème samedi du mois, pour la PSP: ok (2 créneaux pour

psp).

Carrière
Convention signée également.
La Plateforme à 20 mètres a été déplacée. Pieds installés et remise en place prévue le 06
janvier.

Bateau:
Dernière plongée effectuée le 29 décembre à Bizeux.
Sortie du bateau le 10 janvier
Dates pour l'entretien à programmer: cf. Fabien et chantier naval

Gayeulles:
3 créneaux:
Apnée 14 Janvier: 14 inscrits (Thierry sera DP)
Scaphandre 22 Janvier: 23 inscrits ( 7 encadrants dont 2 E1)
Scaphandre du 11 février : 16  inscrits ( 4 encadrants dont 1 E1)

Animations:
Réalisés depuis la dernière réunion de bureau:
-14 octobre: remises de médailles à l'AG du Codep pour Anthony,Christophe,Bernard et  Yves.
- 05 octobre: Pot de bienvenue avec remise des verres à l'effigie du club.
- 25 octobre: pot au V&B.
- 05 novembre : route du Rhum .
- 15 novembre: baptêmes ADAPEI.
-19 novembre: 1ère compétition de tir sur cible à Rennes.
- 30 novembre : remise des maillots encadrants.
- 04 décembre :  accueil de la commission photo avec 2 participants de notre club.
- 04 décembre : accueil Codep pour journée initiateurs.



- 06 décembre : baptêmes pour le personnel de l' Agglo (8-10 participants).
- 09 décembre: Téléthon 17 participants: à revoir les horaires
- 26 décembre : visite de la  carrière par la commission tir pour l'organisation d’un Naturathlon à

l’automne.
- 28 décembre: proposition d'une séance ludique avec découverte hockey et water-polo.

A venir :
- Galettes des rois le 11 janvier: organisation : Anne /  goodies “Coquelin” à distribuer.

Anne commande les galettes + boissons (Léon (cidre) contacté par Christian)
- Proposition de Michel Masson d’une découverte du karaté le 19 janvier (collaboration

inter-club)
- TIV: 21 janvier, organisation par Rachel B.
-      Recyclage TIV 4 février: Christophe D, Christian B
- Baptêmes des enfants des adhérents: Rachel L. Ok première semaine des vacances

scolaire (mercredi 15 février)-
- Baptêmes handisub pour l'institut Paul Cézanne 14 février
- Repas encadrants : 3 mars ( date à  confirmer selon restaurant ) : Rachel (Court circuit +

Capri), Christophe (Yoann + bowling)
- Trophée Felger : 1er avril
- Baptême des cours d' aquaphobie aquatis
- Baptêmes pour l'ASE:  Anne. Demande à faire à l’Aquatis pour le 20 avril 12h / 14h.
- Baptêmes partenaires:
- Barbecues de fin d'année: 28 juin
- Proposition faite par Claire et Rachel d’un séjour au Lavandou en octobre :12 inscrits

Formations en cours:
scaphandre:
-2 préparants E1: Christophe Jean-Yves
-2 préparants MF1:Fabien et Arnaud

Tir Sur Cible:
-2 IE1 : Maxime et Nicolas F.
-1MF1 : Anthony
Demande de prise en charge d’Anthony pour le MF1. OK

Point sur nos partenaires:
Christophe: les bonnets de bain sont arrivés et distribués.
Maillots encadrants: restent 3. Et 3 seront offerts (prévus) à nos partenaires, ainsi qu’un maillot

compétition à Laforêt. Ok validé
Commandes diverses à prévoir: lister pour solliciter l’aide de nos partenaires qui souhaitent nous

aider sur de vrais besoins plutôt que donner un chèque en blanc.
Des baptêmes sont également prévus avec des groupes de chefs d’entreprise en vue de la mise

en place de partenariats futurs.

Budget:
Toutes les demandes de subvention de l'année passée reçues.
Demande de subvention départementale faite.
Devis moteurs reçu. Cela permet d’anticiper sur une potentielle grosse dépense car c’est un

montant conséquent (env. 25 000€)



Matériel:
Investissements à faire:
Scaphandre: stabs vieillissantes à renouveler, détendeurs: demande de devis à hauteur de

1500€ pour commencer. Rachel fait le point pour le nombre
Tir: investissements faits?
autres sections: PSP (demande backpacks)

Divers:
-logo et tampons  refaits  avec la bonne date de création (en commande)
-Nous avons constitué un dossier de candidature pour obtenir le label Ecosub auprès de la
FFESSM: il a été accordé à notre club et sera affiché en communication. Intéressant pour l’action
de notre club et pour les demandes d’aides à venir.
-Problème plongée jeunes: nous avions évoqué un souci avec deux jeunes lors de la dernière
réunion. Après concertation des encadrants et rendez-vous avec les parents, un des jeunes a
quitté le club.
-Interrogation concernant un de nos encadrants qui est E1 et N4 mais ne peut pas être E2.
Demande faite au Codep et au siège de la FFESSM : pas de possibilité de valider E2.
- Affichage SCF et ses partenaires à l’Aquatis : accord de l’agglo et de l’Aquatis. Sous quelle
forme? Lieu à définir avec Nicolas.

Prochaine réunion le jeudi 6 avril


