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               Plongée Club Jocondien 
                                  (affilié FFESSM n° 27 37 0288) 

 

Compte rendu du Comité Directeur du 31 Aout 2020 
  
Présents : Éric Bluteau, Alain Caraty (absent excusé), Emmanuel Collonniers, Alain Culot, Martine Salzais, 
Salomé Fer (absente excusée), Christine Montagne, Christophe Leguillon, Pascal Brockers. Invités : 
Dominique Pichon, Jean François Asciono, Didier Cornic (absent excusé). 
 
 
 

Ordre du jour 
Compte rendu du Comité Directeur du 31 Aout 2020 .................................................................................. 1 
1 Forum des associations : ........................................................................................................................ 2 
2 Inscriptions : ........................................................................................................................................... 2 
3 Calendrier club 2020/2021 :................................................................................................................... 2 
4 Sortie : .................................................................................................................................................... 2 
5 Visualisation programme de formation responsable technique (souhaits et projets) : ........................ 2 
6 Formalisation d’un groupe de pilotage (communications interne et externe club : whatsapp, site 
club, news letter, col président,....) ............................................................................................................... 2 
7 Divers :.................................................................................................................................................... 2 
 
 
                                                    Heure de début de séance : 19h45 
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1 Forum des associations : 
Nous prévoyons 10 places de préparant N1 adultes pour l’année 2020-2021. Sur la section enfant 5 
places. Sur la section ADO 3 places.  
Présents le matin : Martine Salzais, Jean François Asciono, Pascal Brockers. 
Emmanuel Collonniers se charge d’appeler la mairie pour connaitre les modalités d’organisation du 
forum.  
 
2 Inscriptions : 
Le mardi 15 Septembre à partir de 20H00. Les inscriptions seront réalisées par Martine, Christine, 
Emmanuel, Jean François à confirmer, Eric, Didier, Dominique et Olivier. Le rendez-vous est à 19H00. 
Eric Bluteau se charge de l’organisation. 
 
3 Calendrier club 2020/2021 : 
Voir le détail des dates en annexe. Les dates des sorties sont à confirmer. Les dates des formations 
(réservation de la salle de réunion) sera confirmé lors de la réunion technique du 10 Septembre. 
 
4 Sorties :  
Voir les dates en annexe pour les sorties en milieu naturel.  
 
5 Visualisation programme de formation responsable technique (souhaits et projets) : 
Le comité directeur décide de favoriser la fin des formations N2 et N3 engagées en 2019-2020. Pas de 
nouvelle formation N2 cette année pour favoriser l’encadrement des N1 jusqu’à 20 m et des N2 jusqu’à 
40 m. 
  
6 Formalisation d’un groupe de pilotage (communications interne et externe club : whatsapp, site 

club, news letter, colonne président,....) 
Le comité directeur décide de mettre en place un groupe de pilotage de la communication du club. A 
l’issue des inscriptions, nous solliciterons nos membres par l’intermédiaire d’une Newsletter pour une 
réunion de mise en place.  
 
7 Divers : 
Ajouter un tableau de bord pour noter les idées, exemple : prévoir de refaire un stand rénové pour 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la séance vers 23 h 00 
 

Prochain comité directeur : le 15/10/2020 à 20H00 

 
PV rédigé par le secrétaire : Eric BLUTEAU 

 
Validé par le président :    Emmanuel COLLONNIERS 


