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Présents : Salomé Fer, Christine Montagne, Béatrice Frémont David, Vincent Yvon, 
Christophe Leguillon, Jean François Asciono, Olivier David, Éric Bluteau. Invité : Dominique 
Pichon. 
Pascal Brockers, excusé. 
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1 - Travail partagé du comité directeur 
Un compte gmail est créé, c’est un drive partagé  : plongée club jocondien  (archives 
mémorisées). 
Note : Le document “Document_Google_Drive_PCJ37” explique son fonctionnement. 
Chacun complètera ses propres documents : 
 -Trésorerie, ventes , factures ,tenue des comptes  
-Ajouter son nom pour être éditeur sur “ partager avec des personnes et des groupes” 
- Courrier avec entête vierge 
- courriers reçus FFESSM à scanner et à classer sur le site . 
- Sorties 
-matériel  
- Fichier : “Suivi_Actions” : suivi des actions avec priorités classées par couleur ( Haute: 
couleur rouge , moyenne:couleur verte, basse: couleur orange )   
Proposition : une colonne à ajouter pour informer la  date de création de  l’action  
Rifap passé pour des extérieurs à déclarer à la FFESSM ( règlement et remboursement) 
Avec le site : 
-Possibilité de créer des sous-dossiers  
- Compléter les nouvelles licences . 
- Répondre à un sondage  
- Visionner la liste des adhérents ( profil des membres); en cliquant sur télécharger , tableau 
excel avec adresses mail et les coordonnées complètes des membres (fichier : 
“liste_des_membres__11_07_2021” déposé sur le partage). 
Proposition :- informer les adhérents pour une préinscription possible sur le site 
                      -garder une journée d’inscription  
                      -Pour plusieurs inscrits de la même famille  , demander  une adresse mail par 
membre inscrit (informer par newsletter) 
Remarque :- Fiche inscription , ajouter RIFA-A et RIFA-P ainsi que Niveau 5 
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2 - Sorties Club  
Proposition: Sortie N3 , N4 à l’automne à Bormes les mimosas ( voir les personnes 
intéressées, prévoir un DP ). 
 
Proposition de Pascal Brockers :Erquy 2022 pour le weekend de l’ascension du 26 au 29 mai 
2022. Sortie validée par le bureau à l’unanimité. 
 

3 - Organisation des formations 2021-2022 
A partir du sondage réalisé par Jean François Asciono début juillet 2021. Les responsables 
des sections sont définis : 
Alain Culot : Formation enfants  
Vincent Prod’Homme : Formation adolescents 
Michel Lemaire : Niveau 1 
Didier Cornic :  Niveau 2 
Olivier David : Niveau 3 
Dominique Pichon :Nitrox élémentaire 
Vincent Prod’Homme : Nitrox confirmé 
Jean-François Asciono : Niveau 5 
Dominique Pichon et Didier Cornic : RIFA-A et RIFA-P 
Vincent Yvon : Photographie 
Martine Salzais : Biologie 
 
Pas de formation Initiateur cette année. 
Animation : nage avec palme (liste d'entraînement animée par le surveillant de baignade). 
 
Créneaux piscine : mercredi et jeudi 21h à 22h45  ; vendredi : 20h à 22h ( demande du PCJ , 
à confirmer par la mairie “ jeunesse et sports”). 
Répartition des créneaux (à valider) : mercredi : formation des Niveaux 1 et nage avec palme, 
jeudi : formations Apnée, N3, vendredi : formations enfants, ado, N2. 
 
Proposition: quelques créneaux de piscine dans le  bassin ludique pour un atelier 
Photographie avec Vincent Yvon . 
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4 - Questions diverses 
-Point sur les inscriptions à une sortie plongée :  
Forfait tarifaire  à respecter pour chaque membre  
Respect des engagements : plongées et hébergement  
 
-Proposition d’Eric  Bluteau : Rappel des règlements à solder avant de s’inscrire à une autre 
sortie en rappelant que nous restons à l’écoute pour des adhérents en difficultés. A 
communiquer via la Newsletter par exemple. 
 
-Tableau des membres du bureau en possession des clés de la piscine et de l’alarme à 
remettre à jour . document des clés du club se trouve dans le dossier secrétariat du dossier partagé  

-Proposition pour le règlement intérieur : (à ajouter aux actions à réaliser) 

Assurer une bonne gestion des sorties  tant au niveau des encadrants que des  plongeurs: 
respect des paramètres de plongée . s'il y a mise en danger d’autrui , des sanctions s’en 
suivront . 

 
 
 
 

Fin de la séance vers 22 h 00 
 

 
PV rédigé par la secrétaire : Christine MONTAGNE 

 
Validé par le président :Eric BLUTEAU 

 


