
COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DU 14 JANVIER 2014

Présents

Christian Letailleur, Elisabeth Deseez, Frédéric Masse, Benoit Germain, Benoit Penichost, 
Franck Dufermont, Jean-Luc Naudin

Ordre du jour

Point sur les sorties
Point sur le matériel à réviser
Nage du samedi
Plongée et fosse de nuit
Points divers

Voyages

Sortie proposée aux Canaries du 13 au 20 avril.
Vols Iberia directs. Bagages 23 kilos + 5 en cabine.
Prix pour les moniteurs encadrant : 805 €.
Avec subvention, prix du passage de niveau : 1300 € max.
Prix pour les plongeurs en exploration : 1100 € max.

Minimum : 10 participants pour bénéficier du tarif groupes

La sortie aux Canaries est votée.
Modalités de paiement : Intégralité et possibilité de payer en 3 chèques.
Inscriptions et chèques à remettre le 24 janvier, lors de la soirée du club.

Organisation de la soirée galette

Le club doit acheter du cidre.
Galettes : Jean Paul Grangeon, prévoir moins de galettes que la dernière fois.

CLUB DE PLONGEE DE CHATOU  – Piscine Municipale 17 Avenue d’Eprémesnil 78400 CHATOU
Association loi 1901 – Siret n° 45267664600014 – Agrément DDJS n° 78414 J.O. du 18/10/1983

Club affilié à la fédération française d’études et de sports sous-marins N° 07 78 0048



Matériel

Des blocs vont être mis en requalification pendant les vacances de février.
Les gilets sont OK.
Détendeurs : pas de révision prévue.
Compresseur : Révision prévue le 22/01/2014. Devis de 680 € : huile, contrôle qualité d’air, 
changement des filtres.

Un devis sera demandé pour la requalification des  bouteilles tampons.

Le TIV aura le 21 juin au matin.

Plongée de nuit

Mois de février : Avant les vacances de février, après acceptation par Christian Guillemin.
Responsables matériels : vérifier les piles et lumières.

Nage du samedi

Il faut réorganiser le créneau et demander aux moniteurs de participer.

RIFAP et recyclage

Prévenir les prépas N3 qu’il est nécessaire d’avoir le RIFAP
Pour les personnes ayant le RIFAP, il sera proposé un recyclage au 1ers secours. La date sera 
définie après autorisation de la piscine. (Dates demandées 5/6 avril le matin)

Points divers

Marie Laure Lhomme a démissionné du comité directeur.

Christian Letailleur Benoît Penichost
Président Secrétaire
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