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Jean   François   Asciono,   Olivier   David,   Pascal   Brockers..     
Excusés :    Béatrice   Frémont-David,   Dominique   Pichon     
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1   -   Forum   des   associations   du   4/09/21   
  

Au   stade   René   Bouisson   et   Hubert   Henno    de   Joué-lès-Tours   le   samedi   4   septembre   2021   

De   10h   à   17h   .   Stand   33.   

Le   4   septembre    :   

Organisation   du   stand   entre   8h   et   9   h   .   

Jean-François   et   Pascal   seront   présents.   

Matériel   à   apporter   :   

Gel   hydroalcoolique   

  Chevalet    avec   affiches   PCJ   faites   par   Kelly   Peeters   (   validé   par   le   CD)   

  PC   du   club   ,   fiches   explicatives   (   docs   imprimés   :   activités,   prix...)   

Banderoles   ,   tendeurs,   combi   ,   masque,   tuba,   bloc   ,   détendeur,   scotch   ,   stylo   ,   eaux     

Une   des   3   preuves   à   présenter    :   

-Certificat   de   vaccination   attestant   d’un   schéma   vaccinal   complet   

-certificat   de   test   négatif   de   moins   de   72   h   

-certificat   de   test   positif   datant   d’au   moins   11   jours   et   moins   de   6   mois   

2   personnes   par   stand   

Heure   :     9h   -11h                                   Présents   :Fanfan   et   Pascal.   

Heure   :    11h-   13h                                 Présents   :Eric   et   Christophe   Léguillon   

Heure   :   13h-15h                                   Présents   :   Christophe   Notard   …………………….   

Heure:   15h-17h                                     Présents:   Olivier   et   Béatrice   
  

Il   manque   quelqu’un   sur   le   créneau   de   13h   à   15h.   
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2   -   Inscriptions   et   organisations   rentrées   
Inscriptions   :   
  

Newsletter   à   envoyer   pour   faciliter   les   pré-inscriptions   sur   le   site   avec   une   annexe   du   texte   de   
loi   pour   le   pass   sanitaire.   

Le   mardi   7   septembre   de   19h   à   21h   à   Bulle   d’O.   

Organisation   :   

A   partir   de   18h   pour   les   membres   du   bureau   (ceux   qui   peuvent).   
Christophe   Notard   et   Sabine   Dessay   nous   aideront   à   la   saisie   des   inscriptions.   
  Eric   aura    son    PC.   Olivier   et   Béa   viendront   avec   1   PC.   
Christine   aura   le   PC   du   bureau.   
Vincent   Yvon   aura   1   PC   et   réceptionnera   les   chèques.   
Organisation   des   tâches   et   de   l’accueil.   
Pour   éviter   trop   d’attente,   ceux   qui   n’auront   qu’un   chèque   à   donner   (   s’ils   ne   l’ont   pas   envoyé   
par   la   poste),   Vincent   Yvon   les   recevra   à   la   fenêtre   du   bureau   .   

Accueil   des   non-inscrits   par   ordre   d’arrivée   dans   la   salle   de   réunion   pour   la   saisie   des   
dossiers   sur   internet.   

Facturations   :   
Le   règlement   des   sorties   et   commandes   passées   sont   à   honorer   avant   l’inscription.   
Pour   les   paiements   d'une   sortie   exploration   d'envergure   (sortie   printemps,   sortie   Corse,   sortie   
Erquy,   sortie   LARMOR,   ...).   Le   site   donne   la   possibilité   de   calculer   le   montant   total   de   la   sortie   
pour   un   membre.   Nous   demanderons,   dès   l'inscription   de   fournir   de   1   à   4   chèques.   Exemple   
1000€   de   sortie,   on   demande   4   chèques   de   250 €   (on   encaisse   3   en   Décembre,   Février,   Avril   
et   en   juin   après   le   retour,   on   solde   le   dernier).   Il   est   possible   de   faire   un   échange   du   dernier   
chèque   avec   un   chèque   de   solde.   Mais   si   le   chèque   de   solde   tarde   à   venir,   alors   on   encaisse   
le   chèque   et   on   rembourse,   ou   on   demande   le   petit   solde.   
Ce   n'est   pas   la   vocation   des   membres   du   comité   ou   des   organisateurs   de   faire   de   la   relance   
pour   obtenir   des   règlements.     
L’objectif   est   d’obtenir   des   comptes   soldés   à   chaque   fin   de   sortie   dans   la   quinzaine   suivante.   
C'est   aussi   une   façon   d'avoir   des   comptes   sains   et   de   pouvoir   présenter   à   une   AG   en   juin   des   
comptes   proches   du   solde.   
  

Nous   prendrons   les   services   numériques   bancaires   de   consultation   à   distance.   
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Gestion   des   badges   :   
Liste   des   personnes   inscrites    possédant   des   badges   faite   par   Eric   et   gérée   par   la   direction   de   
Bulle   d’O   .   
Les   adhérents   gardent   leurs   badges   d’une   année   sur   l’autre.   

 

Pass   sanitaire   :   
Vérification   et   contrôle   obligatoire   à   chaque   passage   à   la   piscine   Bulle   d’O.   
Nous   sommes   responsables   de   la   vérification   .   
Le   surveillant   de   baignade   vérifiera   les   Pass   sanitaires   en   complétant   la   liste   des   présents   en   
validant   leur   entrée   après   vérification.(Tous   anti   covid   vérif)   

3   -   Organisation   des   formations   2021-2022   
Réservation   de   la   salle   de   réunion   pour   les   cours   
Les   salles   de   cours   seront   disponibles   de   18h45   à   23h,   les   3   jours   de   présence   du   PCJ   à   
Bulle   d’O.   
L’utilisation   des   salles   sera   programmée   selon   les   besoins   des   encadrants.   
Eric   réservera   la   salle   pour   le   jour   des   inscriptions.   

BIO   programme   RESMED   
Le   PCJ   ,   par   l’intermédiaire   de   Martine   Salzais,   proposera   des   actions   Bio   durant   la   sortie   en   
Méditerranée.   (   comptage   de   la   faune   selon   un   périmètre   limité   )   
Le    CD   valide   l’intérêt   et   la   participation   de   notre   club.   
  

Réunion   technique   mardi   31   août   
  

Formation   en   carrière   à   Bécon   pour   gérer   les   niveaux   3   et   les   niveaux   2.   
Détails   à   voir   sur   le   compte-   rendu   de   la   réunion.   
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4   -   Sorties   
Corse   
14   personnes   sont   inscrites   .     
Limite   jusqu’à   20   personnes   .   
Christophe   Léguillon    listera   les   participants   et   lancera   le   séjour   sur   le   site   en   accord   avec   le   
centre   de   plongée   “   Incantu”   près   de   Calvi.   
Conditions   financières   :   régler   la   totalité   du   séjour   en   une   fois   avant   le   départ   et   être   à   jour   de   
ses   dettes.   
  

Printemps   
dates   :   du   16   au   23   avril   (   2ème   semaine   des   vacances)   
A   Bormes-Les-Mimosas   au   camp   du   domaine   .   
Centre   de   plongée:   Bormes   plongée   
Partie   technique   :   Jean-François   Asciono   
Réservation   et   répartition   des   mobilhomes:    Salomé   Fer   et   Pascal   Brockers   
Décision   du   comité   de   demander   le   règlement   complet   du   séjour   dès   l’inscription   (4   chèques   
d’un   même   montant   avec   4   dates   réparties   sur   l’année   dont   la   dernière   à   la   date   de   fin   du   
séjour).   
  
  
  
  
  

5   -   Bilan   du   stage   et   reste   à   réaliser   
  

Louise   Rama,   stagiaire   en   graphisme   ,    durant   2   mois   a   assuré   l’installation   de   notre   nouveau   
site   internet   avec   l’aide   de   Christophe   Notard,   Sabine   Dessay   et   Eric   Bluteau.   
Ce   site   est   auto-construit   (   site   builder)   et   nous   a   limité   dans   les   choix   graphiques.   Des   
adaptations   logicielles   sont   nécessaires   pour   mettre   en   place   des   graphismes   spécifiques.   
Besoin   de   recoder   pour   terminer   l’intégration   du   site.     
Réalisation   faite   par   Louise   :   affiches,   vidéos   ,   graphismes   et   charte   des   pages,   petits   logos   .   
Christophe   Notard   a   suivi    Louise   durant   son   stage   .   
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6   -   Point   sur   les   actions   
  

Boutique   :    le   matériel   commandé   a   été   réceptionné.   Facture   à   honorer   à   Eral   Tribune   pour   
les   affiches   et   poster   sur   la   vitre   du   bureau.   

A   prévoir   :   présentation   de   la   boutique   en   ligne   

Passeports   ,   carnets,   diplômes    réceptionnés .    Facture   à   honorer   à   la   FFESSM.   

Calendrier    :   
Réunions   et   sorties   à   partir   d’octobre   2021   
Surveillance   piscine   :   formation   Salomé   à   prévoir     
Surveillance   piscine   :   calendrier   à   prévoir     
Le   dimanche   10   octobre   :   1ère   sortie   carrière     
Le   mercredi   8   septembre   :   début   des    entraînements   piscine    
  

Achat   du   matériel   d’apnée   de   Christophe   Leguillon   validé   par   le   bureau   pour   un   montant   de   
700   euros.   Parachutes,   arbalète,   sacs   ,   détendeur   …   cf   inventaire     
  

Prix   des   plongées   à   réactualiser:   Prévoir   le   mode   opératoire   pour   communiquer   vers   
tous   les   membres   après   l’inscription.  
  
  
  

  
  
  
  

Fin   de   la   séance   vers   23h30   
  

  
PV   rédigé   par   la   secrétaire   :   Christine   MONTAGNE   

  
Validé   par   le   président   :Eric   BLUTEAU   
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