
                          Réunion comité directeur du 09/05/2022 

 

Présents : Jean Michel Bordes, Valérie Hus, Stéphane Cogliatti, Philippe Bruley, Stéphane Prin,  

Marie Claude Bessette, Didier Hochart, Bernard Leboucq, , Michel Stempfel,  

Absents : Sébastien Marais, Laurent Chandezon 

 

Début de séance : 19h15  

Thibaut Pupat a donné sa démission au sein du Comité Directeur ainsi qu’en tant que Directeur 

technique, démission que nous avons acceptée. 

La date de notre AG a été décidée pour le 13 juin 2022 à 19h45 

Nous prévoyons un pique-nique pour le 10 ou le 17 juin en bord de Marne, suivant la météo - 

apéro offert par le club 

Pour le repas de fin d’année du club, idem, apéro offert par le club 

 

Matériel 

Prévoir la révision des détendeurs (environ 1500€) et des tampons (environ 4000€) 

Voir pour vendre les blocs 15l et mettre une dizaine de détendeurs de coté en prévision de prêt 

pour Beaumont 

TIV prévu pour le 4 ou 11 juin (date à confirmer suivant les disponibilités de chacun) 

Une réunion moniteurs est prévue pour le 23 mai à 19h (date à confirmer) 

Chercher des adjoints pour le Codir en vue des démissions de l’année prochaine 

 

Inscriptions 2022/2023 

Augmentation de la cotisation qui passe à 150€ 

Augmentation de la fosse qui passe à 12€, celle-ci devra être réglée uniquement par chèque ou 

carte bleue (via SumUp)  

Les moniteurs ne bénéficieront de la réduction de 50% sur la cotisation que s’ils ont fait acte de 

présence, d’au moins 40% sur l’année 2021/2022 

Pour les anciens, les inscriptions devront se faire avant le 31 aout via internet pour minimiser les 

permanences en septembre.  

Pour les nouveaux, démarrage des inscriptions le 12 septembre. 

 

Forums : pour cette année nous ne ferons que 2 forums : Lagny et Bussy 



Voyages 

Passage des niveaux sur Marseille ou Niolon 

Proposer un voyage en octobre de 3 ou 4 jours (minimum 10 personnes) (Niolon ?)  

Pour 2023 : proposition pour les Philippines (20 personnes minimum) 

                      Du 13 au 22 mai – 1891€ - 15 plongées, non plongeurs 1515€ 

                      Du 29 janvier au 7 février – 1630€ – 12 plongées (transferts plus longs) 

Propositions en attente pour de nouvelles dates et tarifs 

 

 

Fin de séance : 21h 

 

 

 


