
Compte Rendu de Réunion
Date : 13 décembre 2016 (début de la séance à 20h10).

Présents     :

Mrs LANDON, LAPORTE, KABOUS     ,LAFONTAN, GELIS, CUBAYNES, ALONSO, 
MARTIN, 

Mmes ROCHIS, VERDONI, KORRICHE.

Absent     : Mr THAMIE.

Comme convenu dès le début du mandat de Patrick LANDON, un point d'étape sera réalisé
sur le travail des différentes  commissions et ceci lors de chaque réunion du comité directeur.

En avant-propos Patrick L. tient à remercier et à féliciter l’ensemble des membres du comité
directeur et les responsables de commissions (formation, PSP, animation, matériel, enfants ) pour le
travail qu’ils ont déjà accompli en quelques mois et leur implication dans la marche du club.

Concernant la commission technique

 En premier lieu, Jean-Christophe ALONSO regrette que sur les 11 initiateurs que compte le
club,  très  peu ne soit  effectivement  présents et  responsables d’enseignement au bord du
bassin le mercredi ou le samedi.

 S'agissant de la validation des deux postulants au N2 dès les vacances de la Toussaint selon
Jean  Christophe  A.  :  « l'expérience  est  jugée  très  positive  mais  sera  difficilement
reconductible à l'avenir  aussi  tôt dans la saison avec d'autres apprenants ayant moins de
facilités ». Le coût de cette formation sur une semaine est estimé à 430 euros par personne
(tout  compris),  soit  un  prix  très  concurrentiel.  La  SCA du  Rédéris,  pour  sa  part,  peut
proposer un tarif de 300 euros par personne (hors théorie, hébergement, repas et transport).

Décision du Comité Directeur (CD)     : Il sera donc possible à l’avenir de prévoir ce type de
validation pour les N2 sur une semaine ou plusieurs WE mais plus tard dans la saison sportive
et ceci en fonction des disponibilités de nos moniteurs

 Pour les N1, Patrick LANDON demande s’il sera possible dans l’avenir de procéder à des
validations en cours d'année si les élèves sont prêts ; ceci afin d’éviter la lassitude rencontrée
par certains élèves les années précédentes, notamment les licenciés présents dès le début de
la saison et validés uniquement en Juin : réponse OK du responsable de la formation (Jean
Christophe ALONSO)

Décision du CD     :     la validation du N1 peut être faite au cas par cas en fonction du niveau des
acquisitions des élèves et ceci en cours d’année sportive dés que leur formateur les considère
prêts.
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 Deux sorties fosses sont prévues comme chaque année pendant la période d’hiver ( dates à
définir par Laurent et Jean Christophe courant Janvier) 

 Une session  RIFAP sera  réalisée  cette  année  après  les  compétitions  de  PSP (formation
initiale et remise à niveau). Jean Christophe ALONSO pour la partie technique et Patrick
LANDON pour la partie secourisme assureront cet enseignement et la validation.

Concernant la commission animation

 Dans le but d'alimenter la communication du club, Patrick L. demande qu’un compte rendu
soit établi systématiquement après chaque sortie et archivé dans un classeur à la disposition
de tous les licenciés.

 Le week-end « sortie plongée exploration » à l'Escala a été une réussite, malgré une météo
peu clémente le premier jour. Excellents retours des participants (sondage réalisé): plus de
80 % de satisfaction sur l’organisation, l’hébergement, les plongées etc… Le sondage est
unanimement  noté  comme une  excellente  initiative  à  renouveler  pour  avoir  des  retours
régulièrement de la part des licenciés

Décision du CD     : Au vu de la réussite de ce premier WE la décision de poursuivre l’expérience
des «     WE sortie     » est actée. Le programme initialement défini par Julie Rochis et l’équipe
animation est validé et doit être maintenant diffusé aux licenciés. 

 A la date de la réunion du CD, seules 13 personnes ont manifesté leur intérêt pour le voyage
prévu pour Malte en septembre 2017.

 Il est prévu d'offrir la galette aux adultes (le Mercredi 11 janvier) et aux enfants (le Samedi
14 janvier), tandis que le repas de Noël est maintenu pour le Samedi 17 décembre (enfants)
et  Mercredi  21 décembre (adultes).  Mickael  MARTIN se charge de l’ensemble de cette
organisation

 Patrick LANDON demande au comité directeur de nommer un (ou une) référent(e) pour
organiser  la  participation  du  club aux  diverses  actions  caritatives  ;  il  propose  Melody
QUERO qui  a  déjà  organisé  la  participation  du  club  à  la  course  EKIDEN de  manière
parfaite

Décision du CD     : A l'unanimité de ses membres, le comité directeur désigne Melody QUERO
pour être la référente des Compagnons de Neptune pour la participation aux diverses actions
caritatives à venir (Ekiden, Téléthon, Nuit de l’Eau avec l’UNICEF etc...).
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Concernant la plongée sportive en piscine

Peu d'actualité sur ce sujet pour le moment, la saison des compétitions débutant en Mars.

 En Novembre :  un  entraînement  commun s'est  déroulé  avec  le  club  SUBACAUSSE de
Biars. Ce club ayant qui a prévu de créer à son tour une section PSP. Très bon échange entre
les deux clubs avec collation à la fin de l’entrainement. 

 Il sera nécessaire que les entraineurs (Patrick LANDON, Damien LAPORTE et Delphine
PABOIS) fassent le point  en Janvier pour savoir  qui compte participer à la compétition
régionale afin  de pré réserver  les  chambres  d’hôtel  à  Narbonne.  Cette  année  Patrick  L.
délègue cette tâche à Jocelyne VERDONI

Pour mémoire, le championnat régional de PSP aura lieu le Dimanche 26 mars et le championnat de
FRANCE le week-end du 20-21 mai.

Concernant la commission « matériel »

 L'audit  prévu a  bien  été  réalisé  en date  du 26 novembre,  le  club  possède  à  présent  un
inventaire à jour de l’ensemble de son matériel.  Patrick L. souligne la qualité du travail
effectué pour mettre à jour cet inventaire par Christian CUBAYNES et Claude GELIS et les
en remercie

 Chaque commission est donc maintenant invitée à faire connaître rapidement ses besoins
pour passer une commande « matériel » en début d'année. Après un rapide tour de table, les
achats prioritaires envisagés sont : 

o du lestage en sachet grenailles ( 8 à 10 fois 1 kg)

o des gilets stabilisateurs petite taille  (XXS et XS) 

o des Octopus

o des parachutes pour entrainement piscine 

o Mono palme adulte (pointure >38 39)

o Petit matériel : des cordes, des ballons 

o des bonnets clubs logotés à vendre aux licenciés

Décision du CD     : Etablir une liste définitive par le bureau puis demande de devis ou étude
mieux disant (La Palanquée, Vieux plongeur, Vieux campeur, Scubazar etc)

 A la suite de la modification de la réglementation TIV, un compte rendu doit maintenant être
effectué par le technicien, avec signature du président en cas d'observations. 

Décision  du  CD     :  Le  responsable  TIV du club  doit  avec  le  président  des  CDN travailler
rapidement à la mise en place de l’informatisation du TIV sur le site de la FFESSM +++
(obligation nationale à court terme )
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Concernant la gestion de la trésorerie du club

Décision du comité directeur : Il est acté que le comité directeur est le seul habilité pour
décider s’il rembourse ou non un licencié lorsqu’il participe à une formation, réunions régionales ou
nationales.... C’est le comité directeur qui valide le remboursement ou non des frais occasionnés et
qui décide si la demande est justifiée dans l’intérêt du club. Cette demande doit être établie bien
avant pour permettre une validation au moins par le bureau ou mieux par le comité directeur dans
son ensemble (jamais en rétroactif  ++).  Les frais  pouvant être pris  en charge dans ce cas sont
l'hébergement, les repas et le transport du licencié (au forfait ou au réel ?). Un plafond va être défini
pour éviter tout excès et ceci sera bien sur fonction des finances du club !

Concernant le commission « Enfants »

 La sortie de fin de saison pour les enfants s'annonce déjà comme un grand succès avec pour
l'instant 54 inscriptions dont 18 enfants plongeurs. Le paiement d'un premier acompte est
prévu dès le mois de janvier et des propositions de chacun sont attendues pour financer une
partie du prix demandé par enfant (loterie, tombola...).

Décision du CD     : Il est décidé d’inciter les parents à trouver des possibilités de financement
pour ce séjour, tombola ou autre ( rôle de Marie KORRICHE aidée par Julie R. et Patrick L.).
Le club fera éventuellement une avance des frais mais cette avance devra être remboursé. 

 En revanche, le Challenge Oxyjeunes est reporté par la région du 22 avril au 17 juin, soit le
week-end de la sortie enfant à Banyuls. 

Décision du CD     : privilégier la sortie mer et dans ces conditions, la décision est prise ce jour     :
le club des compagnons de Neptune ne pourra pas participer au challenge OXYJEUNES cette
année.

 Enfin, il est convenu que le goûter de Noël et la galette des enfants soient organisés par les
parents  avec  l’aide  de  Marie  KORRICHE,  Mickael  et  Julie  apporteront  également  leur
soutien.

Actualités diverses

 Il ressort de la consultation organisée auprès des membres du comité directeur que Laurent
THAMIE a été choisi pour obtenir le « prix Club » décerné lors de la soirée du Trophée des
sports de la ville de Cahors. Par ailleurs, le club dispose normalement de 6 invitations pour
la soirée organisée par le Grand Cahors le 27 janvier. Il sera conjointement décidé qui s'y
rendra avec Patrick LANDON, Laurent THAMIE et son épouse (3 places disponibles).

 Il est demandé aux Compagnons de Neptune de participer à plusieurs manifestations :
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 la « Nuit de l'Eau » organisée par la fédération française de natation et l'UNICEF le
1er avril (des baptêmes et des démonstrations de mono-palmes ou de nage en eau
vive sont prévus) 

 la « Fête de la rivière LOT» les 24 et 25 juin.

 S'agissant de l'animation « Tickets sports » du mois de février 2017, Patrick, Dominique et
Claude s'en chargeront.

 Enfin, le site Internet du club est en cours de refonte : Laurent THAMIE étant absent ce jour
pas plus de précision donnée lors de la réunion mais Patrick L. souligne d’ores et déjà le
gros investissement que Laurent a mis dans cette tâche ardue. Le site devrait être en fonction
en Janvier

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après 22h00.

La prochaine réunion du comité directeur est fixée le mardi 7 mars 2017 à 20h00.

Le Secrétaire Le Président

Sylvain LAFONTAN Patrick LANDON
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