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

Compte rendu du Comité Directeur du 15 Octobre 2020
Présents : Éric Bluteau, Alain Caraty, Emmanuel Collonniers, Alain Culot, Martine Salzais, Salomé Fer,
Christine Montagne, Christophe Leguillon, Pascal Brockers. Invité : Jean François Asciono.

Ordre du jour
Compte rendu du Comité Directeur du 15 Octobre 2020............................................................................. 1
1 Sortie printemps destination : ............................................................................................................... 2
2 Achat remorque et participation transport : ......................................................................................... 2
3 Organisation - inscription sortie club : ................................................................................................... 2
4 Préparation AG du 13/11/2020 : ........................................................................................................... 2
5 Lancement Groupe site internet : .......................................................................................................... 2
6 Boutique PCJ .......................................................................................................................................... 2
7 Divers :.................................................................................................................................................... 2

Heure de début de séance : 19h30
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1 Sortie printemps destination :
En début d’année 2020, nous avons envoyé un chèque de 2100€ à COLERA et l’acompte a été encaissée
par le club. Suite au dernier contact téléphonique, nous devons normalement être remboursé d’ici la fin
du mois d’Octobre.
Après comparaison des couts et des avantages de plusieurs solution et tenant compte des incidences liés
à la maladie COVID19, le comité directeur décide de ne pas retourner à COLERA même si un risque de
perdre l’acompte est possible (8 voix pour et une abstention).
Deux propositions sont présentées pour un déplacement à Bormes les Mimosas.
Le comité directeur arrête son choix sur le camping le Camp du Domaine du 1er au 8 mai 2021.
Avant le 15 Novembre, nous devons donner une réponse au club de plongés. Jean François ASIONO
organise un sondage auprès des encadrants pour connaitre leur participation à cette sortie.
2 Achat remorque et participation transport :
Le comité directeur décide à 8 voix pour et une abstention de faire l’acquisition d’une remorque dans la
mesure ou la mairie nous autorise à la stationner sur le site de Bulle d’O.
3 Organisation - inscription sortie club :
Notre président souhaite que l’on prévienne le plus rapidement possible les inscrits qui ne sont pas
assurées de participer à une sortie carrière.
4 Préparation AG du 13/11/2020 :
Pour valider l’organisation de l’AG nous devons faire une demande d’autorisation COVID à la préfecture.
En fonction de la réponse de l’administration, nous devrons sans doute mettre en œuvre un vote à
distance et envoyer les bilans et les présentations à chaque membre.
La limitation à 74 membres présents va nous obliger à inciter l’utilisation de pouvoir pour le vote (ou
bien un vote à distance).
Le président, le trésorier, le directeur technique et le secrétaire prépare les documents pour l’AG au plus
tard pour le 13/11/2020.
En cas d’interdiction de nous réunir, nous avons jusqu’à la fin de l’année pour organiser le vote à
distance.
5 Lancement Groupe site internet :
Un courrier vers l’ensemble des membres pour les prévenir de la mise en œuvre d’un groupe dédié pour
la refonte du site internet sera préparé et soumis au comité directeur par Emmanuel Collonniers. Après
échange et validation, le courrier sera envoyé aux membres.
6 Boutique PCJ
Une présentation des produits de la boutique est prévue lors de l’AG si elle a lieu.

7 Divers :
Sortie ERQUY : Pascal Brockers prévient les inscrits de la sortie pour valider les présents.
Echo label, le dossier est déposé mais nous n’avons pas de réponse.
Achat du matériel de Philippe pour l’apnée : le comité directeur décide de ne pas acheter le matériel et
de lui rendre. Christophe Leguillon s’occupe de lui rendre le matériel.
Défibrillateur et mannequin PCJ37 : pas de vente de matériel de formation par l’organisme ESS37.
Repas encadrants : le comité s’accorde à l’unanimité sur l’organisation d’un repas entre encadrants.
Calcul prix plongée encadrée pour le GP et DP
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Rappel : chaque nouvelle date d’inscription au club correspond à la date de fin de l’année précédente. A
cette date, les membres non renouvelés ne sont plus affiliés au club et n’ont donc plus accès à Bulle d’O.

Fin de la séance vers 23 h 40
Prochain comité directeur : le lundi 14/12/2020 à 20H00
PV rédigé par le secrétaire : Eric BLUTEAU
Validé par le président : Emmanuel COLLONNIERS
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