Assemblée
Générale
PCJ 2021
Bilan du secrétaire Eric Bluteau

Plongée Club
Jocondien
Les effectifs
Notre place en région centre
et en Indre et Loire

•

Avec 117 membres (115 licences
internes et deux externes) nous
sommes :

•

Le 4 ème club de la région centre

•

Le 2 ème club du département

•

Du fait de la COVID19, 10
diplômes seulement (17 l’année
précédente). Il reste des sorties en
juillet et Août pour valider des
brevets.

La répartition des effectifs au sein du
club.
•

La répartition des effectifs reste identique d’une année sur
l’autre :

•

20 juniors (16 ans et moins) : 14 Garçons et 6 Filles

•

Tranches des âges: 25 membres ont moins de 20 ans. 9
membres entre 21 et 40 ans. 66 membres entre 41 et 60
ans. 17 membres de plus de 60 ans.

•

78 hommes et 39 femmes (33% de l’effectif).

Secrétariat – Le détail de la cotisation
Pour une inscription adulte de 120 € nous reversons 40.71 € à
la FFESSM et le solde de 79.29 € est affecté à la gestion du
club.

Les cotisations des autres clubs significatifs du 37 vont de
141€ à 190 €. En général les clubs ont 2 créneaux par
semaine.

Secrétariat – Pourquoi 50 € de
remboursement ?
Nous avons attribué une somme de notre budget et l’avons
divisée sur l'ensemble des membres du club.
Pour faire un bilan proportionnel de l'activité, il faut
considérer toutes les activités piscines et sorties (Bécon,
Bormes les mimosas, Erquy, LARMOR) et le fait que nous
avons obtenu une autorisation exceptionnelle d'un créneau
piscine les mercredis soirs de 20 h 00 à 21 h 45 pendant les
mois de juillet et août 2021.

Nous comprenons aussi que certains membres débutants
soient plus touchés que d'autres par cette seconde année
covid et nous serons toujours attachés à étudier les cas
particuliers lors des inscriptions.

Secrétariat – Que deviennent les 25 € de frais
de scolarité pour la préparation du niveau ?
Les frais de scolarité de 25 € pour la préparation d'un niveau
sont valables jusqu'à l'obtention de ces diplômes.
Le manuel de formation technique des niveaux indique :
L’ensemble des compétences doit être acquis dans un
délai de 15 mois à compter de la délivrance de la première
compétence.

Toutefois, dans cette période spécifique de COVID, nous
pouvons, en accord avec la commission technique déroger
à cette règle.

La communication mise en place
pendant la période 2020-2021
Nous avons multiplié nos outils de communication :
-

WhatsApp TEAM PCJ : pour tous les membres

-

WhatsApp Spécial sortie : pour Bormes, Erquy, LARMOR

-

WhatsApp Team Technique PCJ : pour les encadrants

-

WhatsApp Bureau PCJ : pour le comité directeur

-

Réalisé un sondage pour la transformation de la sortie
printemps.

-

Envoyé des Newsletters par mail et WhatsApp, rédigées
par Christine Montagne pour vous tenir informé.

Merci de
votre
attention !

