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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 14 AVRIL 2020 

 
 

Membres du Comité Fonction Présent(e) Absent(e) 

Christine PAGET Présidente X  

Yann LECHEVIN Président adjoint X  

Christophe ROSSATO Trésorier X  

Guillaume POULET Trésorier adjoint X  

Sylvain LIMASSET Secrétaire X  

Véronique PERRAUD-COTEL Secrétaire adjointe  X 

Jean-Luc BERTONCELLO Membre X  

Stéphane ISSARTEL Membre X  

 
 

 

Invités : Jérémie HELME, Nicolas PAGET, Xavier BREDIMUS 

 

La réunion se déroule par visio-conférence 

mailto:clubaquateam@gmail.com


 

  
 

www.aquateam-clubplongee.com 

  

 

clubaquateam@gmail.com  ~ 10 avenue Jean Clerc 74600 SEYNOD  ~  FFESSM n°14740361 
Association loi 1901 n°1775 parue au J.O. du 26 juin 2001~ N° Siret : 44827375500018 ~ Code APE :926C  

 

Ordre du Jour : 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 14 AVRIL 2020 ..................................... 1 

1 Validation des décisions prises en réunion d’encadrants ............................................................. 3 
2 Calendrier ..................................................................................................................................... 3 
3 Divers ........................................................................................................................................... 3 

4 Fiche de poste ............................................................................................................................... 4 
5 Trésorerie ..................................................................................................................................... 4 
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1 Validation des décisions prises en réunion d’encadrants 

- Plongée du mois de mai. Celles jusqu’au 11 mai seront annulées. 

- 2 plongées réservées aux jeunes (24 juin et 1er juillet) 

- Baptêmes : 2 dates prévues : 5 juillet et 30 août 2020 

- Formations planifiées pour l’été (priorité aux formations débutées l’année dernière) 

- TIV. Prévu le 19 avril initialement. Décalé au dimanche 17 mai ou si pas possible au 

dimanche 14 juin sous réserves d'autorisation de la reprise d'activités club + de la dispo du 

matériel qui est partagé avec d'autres clubs 

- Mise à l’eau du bateau après le 11 mai en fonction des disponibilités de Xavier 

- Achat de deux tentes vestiaires (cabine de douche) à 2x40€ chez Décathlon 

 

2 Calendrier 

- Week-end mer. En attente d’information sur les modalités de report et de l’évolution de la 

situation actuelle. Christine suit de près le sujet et va contacter les prestataires pour voir les 

conditions de décalage.  

- L’Assemblée Générale a été décalée au vendredi 6 Novembre 2020, salle St Martin 

3 Divers 

- Abandon frais 2019 : Christophe doit préparer les documents et les envoyer aux personnes 

concernées. Le compte ASSO pourra également être renseigné. 

- Matériel :  

o Tous les détendeurs air sont actuellement en révision à Annecy Plongée 

o Les détendeurs O2 sont à faire réviser 

- Les blocs piscines sont à récupérer lorsque celle-ci sera réouverte. 

- Porte de garage : La mairie ne donnera pas d’accord pour les travaux avant la fin des 

élections municipales 

- Profil des membres : ajout des champs « pilotes » et « gonfleurs » 

o Pilote = titulaire du permis bateau + formation pratique sur le bateau + formation 

théorique du la réglementation du lac 

▪ Xavier organisera prochainement une session de formation à la 

réglementation du lac 

▪ Formation pratique sur le bateau à organiser en fonction des demandes 

o Gonfleur = membre ayant suivi la formation gonflage et étant sur la liste officielle 

des gonfleurs 

- La ville d’Annecy a créé une « Réserve Annécienne ». Ce dispositif vise à recenser toute 

personne ayant des compétences et la disponibilité nécessaire pour assurer des missions au 

service de la Ville en fonction de l’évolution des besoins. Le club a fait passer l’information 

auprès des membres. 

- La fédération suspend ces activités jusqu’au 31 août (évènements, compétitions…) 
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4 Fiche de poste 

- Fiches du responsable jeune et responsable bateau faites. 

- Les autres sont encore à faire 

 

5 Trésorerie 

- Finances : rien de particulier à signaler. 

- Règlement du port de St Jorioz à faire rapidement 

 

 

 

 

 

Sylvain LIMASSET 

Secrétaire 
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