Comité Directeur du 2 Novembre 2015 :
Présents : Pierre CONTRERAS, Jean-Pierre CALA, Patrick HAUET, Alain LIZANO, Jessy
CHALIFOUR, Laurent RUIZ, Alain RAFFANEL et Vanessa COLONNA.

Absents : Marc ALBINET, Omer TOMASSONNI,

ORDRE DU JOUR :
- Bilan financier
- Inscriptions
- Commission technique
-Commission animation : beaujolais, repas de Noël…
- Questions diverses

Bilan financier :
Pierre nous présente une position des comptes au 31 Octobre 2015.
Il reste des chèques de la sortie de juin à encaisser.
Pierre va effectuer la formation comptabilité la semaine du 9 Novembre.

Inscriptions :
La date butoir des inscriptions pour les anciens membres est fixée au 31 Décembre
2015.
Tous les chèques des inscriptions seront encaissés en janvier.

Des adhérents ont demandé des licences passagers pour des jeunes qui sont
étudiants et donc pas disponible la semaine pour les entrainements en piscine.
Les membres du comité directeur décident d’étudier les demandes au cas
par cas.
Un nouveau membre du club possède déjà une licence fédérale dans un autre club
de plongée. Laurent lui a donc fait une licence deuxième club.

Commission technique :
Frank s’est proposé pour faire des entrainements physiques et ludiques à la piscine.
Si des membres souhaitent préparer des programmes d’entrainements, toutes les
propositions sont bonnes à entendre. Les cours seront sous la responsabilité des
encadrants présents.

Commission animation :
- Comme tous les ans, la soirée du vin nouveau aura lieu le jeudi 19 Novembre à
20h30 à la mairie annexe. Chacun amène une boisson et un plat sucré ou salé.
Une réunion pour préparer le repas de Noël sera faite juste avant.
- le repas de Noël est fixé au samedi 5 Décembre, le lieu reste à définir.
- l’assemblée générale aura lieu le mercredi 20 Janvier 2016
- la sortie à la fosse est prévue pour le samedi 28 Mai 2016
- une sortie club sera organisée le week end du 18 et 19 Juin 2016
Pour les sorties à venir, les membres devront payer d’avance les plongées
réservées.
Il se peut que le club ne gère plus le logement, chacun s’occupera de son mode
d’hébergement.

Commission matériel :
Le TIV se déroulera le samedi 5 décembre

Questions diverses :
Le magazine ‘Regards sur Carmaux’ qui couvrira la période janvier-mars 2016 sera
clôturé le 31 Novembre 2015. Alain Raffanel s’occupe d’écrire un article sur le club.
Les trophées sportifs ont lieu le 11 Décembre. Les membres décident à l’unanimité
d’y participer.

Alain demande s’il peut mettre à jour et effectuer des modifications sur le site
internet. L’ensemble des membres acceptent.

Fin du comité directeur 22h.

La date du prochain comité directeur est fixée au lundi 30 Novembre à 20h.

Rédigé par Vanessa COLONNA

