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

Compte rendu du Comité Directeur du 17 Décembre 2020
Présents : Éric Bluteau, Emmanuel Collonniers, Alain Culot, Martine Salzais, Salomé Fer, Christine
Montagne, Christophe Leguillon. Invité : Jean François Asciono.
Absents excusés : Alain Caraty, Pascal Brockers.
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Heure de début de séance en visioconférence : 20h00
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1 Sortie printemps :
Point sur la sortie de printemps : 49 plongeurs environ et 15 accompagnants. Les réservations sont
closes. Alain Caraty a envoyé un chèque de réservation de 4300 euros pour le club de plongée et dans
quelques jours un chèque pour le camping. Le montant du chèque n’est pas encore calculé. Dès la
rentrée de janvier, Alain Caraty enverra le premier appel de fonds à chaque participant. L’organisation
des plongées est confiée à Jean François Asciono.
Pour officialiser la sortie de printemps et l’appel de fond, le club va envoyer une newletter en début
d’année à la place de la démarche réalisée lors de la galette.
2 Sorties autres :
Pour LARMOR, le contrat de réservation est signé pour juin 2021. Une ouverture pour inscription sera
faite en début d’année. Martine Salzais contact les membres déjà inscrits l’année précédente pour
connaitre leur position sur ces nouvelles dates.
Nous allons mettre en ligne les autres sorties CIVAUX et faire une communication vers tous les membres.

3 Investissements
Achat remorque : nous pouvons lancer des devis (de 1300€ à 2500€). Et l’assurance environ 150€ par an.
Une action auprès de la mairie est en cours pour obtenir l’autorisation d’entreposer la remorque à Bulle
d’O.
Modalité de réduction de la cotisation liée au COVID : un chèque de réduction ou remise au prorata de
l’arrêt lié au COVID sera réalisé en fin de saison.
4 Site internet et processus COPIL
Emmanuel Collonniers prend contact avec les membres intéressés par la prise en charge du processus de
pilotage de la mise en place du site internet. La première étape consiste à rédiger un cahier des charges
de l’attendu du site et de le présenter au comité directeur.
5 Communications
Le comité décide de créer un WhatsApp configuré en communication descendante uniquement pour
diffuser de l’information vers tous les membres du club. Salomé Fer s’occupe de sa création et mettre de
4 à 6 administrateurs membre du comité pour le gérer.
Toutes les diffusions seront envoyées par mail et via WhatsApp.
6 Aménagement bureau
Un nettoyage et un rangement du bureau du club est à prévoir pour supprimer l’ancien ordinateur et le
bureau associé. Le tableau est à fixer. Eric Bluteau appelle le SAV du photocopieur pour vérifier et valider
sa réparation. Le petit rétroprojecteur peut être installer pour être utilisé dans le bureau.
Emmanuel Collonniers et Martine Salzais décident de ranger et de jeter les anciens mobilier et objets
non fonctionnels ou inutiles. Ils les remplaceront par du mobilier neuf.
7 Questions de l’AG :
Plus de 50% de participant donc le quorum est atteint.
Des réponses sont à apporter à 3 membres :
Cours à distance pendant le confinement : le club n’est pas organisé et formé pour réaliser ce type
d’activité.
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Fin de la séance vers 23 h 40
Prochain comité directeur : le jeudi 18/02/2021 à 20H00
PV rédigé par le secrétaire : Eric BLUTEAU
Validé par le président : Emmanuel COLLONNIERS
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