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

 

Compte rendu du Comité Directeur du 13 Mars 2021 
  
Présents : Alain Caraty, Pascal Brockers , Éric Bluteau, Emmanuel Collonniers, Alain Culot, Martine 
Salzais, Salomé Fer, Christine Montagne, Christophe Leguillon. Invité :  Jean François Asciono. 
Absent excusé : Dominique Pichon. 
 
 
 

Ordre du jour 
Compte rendu du Comité Directeur du 13 Mars 2021 .................................................................................. 1 
1 Sortie printemps :................................................................................................................................... 2 
2 Autres sorties : ....................................................................................................................................... 2 
3 Comptes et budgets ............................................................................................................................... 2 
4 Subvention de la mairie suite à la communication des comptes .......................................................... 2 
5 Elections et candidatures pour les 2 années à venir .............................................................................. 2 
6 Questions diverses : ............................................................................................................................... 2 
 
 
                                                    Heure de début de séance : 09h00 
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1 Sortie printemps : 
Le camping est fermé au public la première semaine de Mai. Nous serons les seuls dans le camping. Les 
prestations ne seront pas accessibles et le camping nous fait une ristourne que nous répartirons sur le 
prix des bungalows.  
Organisation : Alain Caraty s’occupe de préparer des mails en direction des candidats à la sortie pour les 
modalités d’hébergement. 
Jean François Asciono s’occupe des modalités des plongées et la distribution du matériel en prêts. 
Les communications sont à réaliser le plus rapidement possible. 
Le classeur des certificats et des niveaux est à prendre pour les présents. 
Pour la communication du fait de la COVID, Jean François Asciono met en place un groupe WhatsApps et 
prévoit des mails. 
Nous prévoyons de faire de la formation bio, niveaux N1 et N3 pendant le séjour. Les candidats N3 
seront évalués sur des séquences d’explorations en formation sans remontées assistées (soumis au vote, 
8 pour et 1 abstention). Le régime financier des formations sera appliqué lors de ces plongées (soumis au 
vote, 9 pour). 
 
2 Autres sorties : 
Sortie ERQUY toujours validée et complète à ce jour. Pascal Brockers s’occupe des derniers règlements.  
Sortie ARMOR mise en ligne sur le site ce weekend. 2 groupes différents « enfants, ADO » et « spécial 
BIO ». 
Sorties BECON : 2 sur ce mois de Mars et 2 en Avril à ajouter sur le site. 
 
3 Comptes et budgets 
Présentation de l’analyse des budgets de 2014 à 2020. Explication des différents postes de charges et de 
produits et de la politique de gestion du club. 
 
4 Subvention de la mairie suite à la communication des comptes 
En attente du retour de la mairie, pas de nouvelle demande depuis l’envoi des documents.  
 
5 Elections et candidatures pour les 2 années à venir 
Les 4 membres du comité qui arrêtent en juin 2021 sont Emmanuel Collonniers, Alain Culot, Alain Caraty 
et Martine Salzais. Une communication adressée par mail et WhatApps à tous les membres, est prévue 
par notre président d’ici la fin avril au plus tard. 
 
6 Questions diverses : 
Rangement du bureau le 27 Mars 21 à 9H00. Présents prévus : Emmanuel Collonniers, Salomé Fer et 
Martine Salzais. Alain Culot viendra récupérer le matériel à jeter en fin de matinée. 
Christine Montage s’occupe de réaliser une Newsletter Bio et de la transmettre à tous les membres. 
 
 
 
 

Fin de la séance vers 12 h 00 
 

Prochain comité directeur : le lundi 12/04/2021 à 20H00 

 
PV rédigé par le secrétaire : Eric BLUTEAU 

 
Validé par le président :    Emmanuel COLLONNIERS 


