
                          Réunion comité directeur du 09/09/2022 

 

Présents : Valérie Hus, Stéphane Cogliatti, Stéphane Prin, Marie Claude Bessette, Didier Hochart, 

Bernard Leboucq, Sébastien Marais, Michel Stempfel, Jean-Philippe Labarthette 

En Visio : Jean-Michel Bordes, Laurent Chandezon 

Absent excusé : Philippe Bruley 

 

Début de séance : 20h10  

Démission du Codir d’Eric Décupère pour raison personnelle 

 

Répartition des taches des membre du Codir 

Trésorier et TIV : Michel Stempfel, Adjoints : Didier Hochart (trésorier) et Jean-Michel Bordes pour 

le TIV 

Secrétariat : Marie Claude Bessette, Stéphane Prin 

Informatique : Stéphane Prin 

Voyages : Valerie Hus et Philippe Bruley 

Matériel : Jean Philippe Labarthette, Adjoints : Stéphane Cogliatti et Bernard Leboucq 

Fosses : Stéphane Cogliatti, Adjoint : Didier Hochart 

Animations : Sébastien Marais, Adjoint : Stéphane Cogliatti 

Webmaster : Laurent Chandezon 

 

Point sur les inscriptions 

A ce jour, 98 pré inscrits, Apnée et N2 complet 

Initiateurs : à voir lors de la réunion moniteurs 

 

Organisation des fosses 

3 fosses par mois : 2 « bouteille » et 1 « apnée » 

N1 fosse à partir du mois de février (repousser la date du voyage à Todi) 

Règlement des fosses par chèque, CB ou virement (pas d’espèces) 

 

 



Calendriers des festivités  

14 octobre : pot d’accueil 

25 novembre : beaujolais 

16 décembre :  soirée aquatique style Olympiades, vente de matériel d’occasion puis finir avec un 

pot fin d’année 

6 janvier : galettes des rois 

17 févriers : soirée crêpes 

17 mars : cul du camion 

14 avril : cul du camion de Pâques (y aura-t-il des chocolats) 

12 mai : cul du camion 

9 juin : pique-nique bords de Marne 

Repas fin année : voir si salle « totem » disponible le 3 décembre ou le 21 janvier 2023 

Le club pourrait offrir l’apéro, les adhérents pourraient amener les entrées et les desserts, ce qui 

devrait ramener le cout par adhérents à environ 25€ par personne 

 

Début des cours le 3 octobre 2022 

Inscriptions tous les lundis et vendredis du mois de septembre de 20h à 21h 

 

Fin de séance : 22 heures 

 

 

 


