Présents : Daniel, Didier G, Véro et Jacques, Jean-Luc, Thierry, Christian,
Céline, Jean-Christophe, Eric, Didier L, Didier D, Nathalie, Guillaume,
Catherine et votre serviteur.

1/ Tenue du bar lors du forum des sports le samedi 8 septembre :
- Eric, Céline, Nathalie, Véronique, Didier G et Christian.
- Volume des fournitures à voir avec la section responsable de l'année
précédente.
- Didier G supervise et fait le point à la prochaine CTP du 20 juin.

2/ Règles de prise en charge des encadrants :
Actuellement, les cadres paient la totalité lors d'une sortie en mer chaude,
60 euros lors d'une sortie à Bécon, et 225 euros à St-Mandrier pour 4 jours.
Proposition de faire payer les encadrants à 50 % lors des sorties
techniques.
Autre proposition : Loi Buffet =l'encadrant paye la totalité et se voit
accorder un crédit d'impôt, mais il y a un décalage d'un an et un peu de
paperasse.
Le bureau devra statuer mais pour l'instant on continue le système actuel
sauf pour les stages fédéraux = Loi Buffet.

3/ Participation des stagiaires aux sorties techniques :
En 2016-2017, il a été effectué 241 plongées techniques par les encadrants
et 233 par les stagiaires, donc peu de différence à première vue (je ne
garantie pas à la dizaine près !!). Le bureau là aussi devra prendre position
sur le montant de la participation.
La discussion dévie sur le nombre d'adhérents et sur la création d'un
groupe d'apnée. Nous semblons nous orienter vers la suppression du
groupe D à cet effet, et Nathalie et Christian vont se pencher plus
particulièrement sur cette question.

4/ Sortie mer chaude :
Périodicité annuelle, avec une époque favorable en octobre-novembre.

5/ OK pour la coopération avec l'IME. En aparté Eric déplore notre manque
de sérieux en ce qui concerne le recyclage avec la Croix-Rouge.

6/ OK pour le carnet de plongée gratuit pour les nouveaux adhérents, et
seulement pour eux.

7/ OK pour la participation de 2 cadres du SCPO à nos prochaines CTP
(Didier D, tu me donnes leurs coordonnées pour la convocation).

8/ Publicité : vote majoritaire pour l'adaptation du logo existant (mon dieu
que je le déteste !!)

9/ Baptème intersection : Il faut cibler section par section. De plus nous
sommes d'accord pour un baptème en direction d'un foyer de migrants.
Didier G. et Eric coordonnent.

10/ Soirée de fin de saison le 30 juin au siège du club : BBQ avec la
nourriture amenée par les adhérents et la boisson amenée par le bureau.

11/ Soirée de vente de matériel en même temps que le BBQ ? Donc penser
à prendre le matériel au local l'entraînement précédent.
L'emploi du vidéoprojecteur consigné dans un cahier supervisé par Véro.
En tant que spécialiste en informatique je vous signale mettre à la
disposition de la section mon ancien ordinateur Toshiba. Celui-ci pourrait
servir à gérer des fichiers techniques de gestion de matériel ou autres. Ne
pas hésiter à me demander conseil......

12/ Plus de matériel accordé en location pour les sorties personnelles. Il
sera prêté gracieusement mais avec un chèque de caution conséquent et
une date limite de retour à respecter impérativement.

13/Kit de nettoyage ou machine à ultra-sons ? Voir le prix car le kit coûte
30 à 40 euros mais ne permet de nettoyer que 40 détendeurs alors que la
machine coûte 800 euros mais a une capacité de nettoyage de ?

14/ Nous constatons une amélioration des rapports avec la section
Natation ainsi qu'avec le personnel de la piscine.

15/ Gestion du matériel : informatisation dans une base de données (voir
Toshiba cité plus haut) ce qui ouvrirait par exemple la possibilité de
prendre un détendeur pour quelques jours ( 4 dans le cas du stage) puis de
le laisser à quelqu'un d'autre. Jean-Christophe suit cela .

16/ Fosses : Voir crénaux disponibles sur Antony plutôt le dimanche matin.
Laisser le choix dans les dates au bureau. Daniel continue de s'occuper
des inscriptions. Voir aussi le lac de la forêt d'Orient.

Amitiés chaetodoniques.
Régis

