
                      

N°27280496 

Compte rendu de la réunion du Club 

Du Lundi 30 Novembre 2015 

Membres du bureau présents :  

       -     Joël BOST                    : Président.       -    Rémy GUILLOTIN        : Vice-président. 

- Stephan LEGRAND     : Trésorier.                          -    Vincent GUILLOTIN     : Trésorier adjoint. 

- François MISCHLER   : Secrétaire.                         -    Nadine MISCHLER        : Secrétaire adjointe                

       -     Fanny VALETTE         : Directrice Technique.      -    Yann VAULTIER           : Directeur technique Adjoint. 

       -     Alain HAYE                 : Responsable matériel.             

             

Excusés :  

       -   Gaël  GOAZOU     :   Responsable matériel. 

Début de la réunion à 18H30. 

Vote du nouveau Bureau : 

                           

             Le bureau s’est réuni pour élire son nouveau comité directeur. 

             Suite aux votes il est déclaré comme suit : 

 

- Mr Joël BOST                     : Président, 

- Mr Stephan LEGRAND      : Trésorier, 

- Mr François MISCHLER    : Secrétaire, 

- Mr Rémy GUILLOTIN       : Vice-président, Responsable Matériel, 

- Mme Fanny VALETTE       : Directrice Technique, 

- Mr Yann VAULTIER          : Directeur  Technique Adjoint, 

- Mr Vincent GUILLOTIN     : Trésorier Adjoint, 

- Mme Nadine MISCHLER    : Secrétaire Adjointe, 

- Mr Gaël GOAZOU               : Responsable Sorties, 

- Mr Alain HAYE                    : Membre. 

              

Repas du Club :   

             Il a été décidé de fixer le tarif  du repas à 23 € et 12 € pour les enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les  

             moins de 6 ans. 

.            

            Le Prix comprend : 1 apéritif, 1 plat : (un Rougail (plat typique réunionnais) ou une assiette Anglaise,) salade,     

           fromage, dessert et café, 

            La musique et l’animation. 

            Le repas sera assuré par 1 traiteur (dont 1 Cuisinier, 2 aides cuisine). 

            N’hésitez pas à inviter vos familles et amis. 

              

Questions diverses :  
           Le club Participe comme chaque année au TELETHON, nous procéderons à des baptêmes de plongée pour 5€. 

           Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 

 

           Le Club à des partenaires qui nous finances en échange de figurer sur notre site internet.    

           Vous pouvez peut être, vous aussi demander à vos amis ou votre employeur de devenir partenaire du Club !! 

 

     (Il est rappelé que les aides des partenaires et les bénéfices du repas du Club, nous permettent de faire vivre le Club,  

                     et de financer l’achat de matériel ainsi que les plongées de nos encadrants  pour les passage de niveaux et les sorties.)   

            

Fin de la réunion à 19H30 

 

François MISCHLER                              Joël BOST    

       Secrétaire.                                 Président. 

CLUB DE PLONGEE BONNEVALAIS 

Bois de Chièvre 

28800 BONNEVAL 
cpbonneval@gmail.com 


