
                      

N°27280496 

Compte rendu de la réunion du Club 

Du Mardi 08 Mars 2016 

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                

       -    Yann VAULTIER         : Directeur technique Adjoint.    -     Alain HAYE                   : Membre.                        

Excusées :  

       -     Fanny VALETTE         : Directrice Technique. 

Absent : 

       -   Gaël  GOAZOU     :   Responsable Sorties. 

Début de la réunion à 19H15. 

Comptes du Club : Compte courant :   6226 €, mais une facture et des encaissements de la sortie  Agay sont à venir. 

                 Livret Bleu : 16000 €. 

    

Soirée Club : Bilan un bénéfice de 1396 € et  env 200 € en attentent de la revente de surplus de boissons.  

              

.      Le ressenti des invités à été positif, nous les retrouverons certainement l’an prochain. 

       Nous demanderons au Dj de revenir l’an prochain aussi. 
 

     Merci aux participants et surtout aux volontaires qui ont aidés pour le bon déroulement de cette soirée. 
 

Cotisation pour la saison 2016-2017 : Suite à certaines infos de la Com-com, nous informant que pour la nouvelle piscine il 

nous serait demandé de participer aux frais, une augmentation est à prévoir pour l’an prochain. Nous n’avons encore rien 

d’officiel. Mais vous serez informé en temps voulu. 

 

Financement des encadrants et futur encadrants : Le Bureau à décider le remboursement , sous condition de l’obtention du 

diplôme de certains frais engagés par les personnes qui souhaitent faire évoluer leur niveau pour encadrer les membres du 

Club,  par ex : initiateur, les frais d’inscription , ou autres plongées …  

 

Gaël toujours absent : Gaël responsable Sorties, ne vient plus au Club et ne répond pas aux différents messages que nous lui 

envoyons. Dans ces conditions, le Bureau demande un courrier en AR afin de lui rappeler ces obligations envers le Club. 

Et aussi de lui demander s’il compte revenir. 

 

Sortie Erquy : Une Sortie Chasse Apnée, à Erquy est prévue pour le Week-end du 28et 29 Mai 2016, Inscriptions au Club ou 

par Mail. Coût 80€  pour l’hébergement et la restauration, Samedi et Dimanche Midi. Le Samedi soir c’est la mer qui nous 

donnera ce qu’il faut (peut être) !!! Possibilité aussi de plongées scaphandre (rajouter le prix des plongées). 
                 
 Site Internet : le Club va bientôt avoir un nouveau site Internet, Coût annuel environ 150€, le Bureau à voté le budget. 

      Plus d’infos très bientôt.                     

 

 Vêtements Club : Nous sommes en négociations pour vous proposer une série de vêtements, genre coupe-vents, polaires,   

      polos, t-shirts … avec si vous le voulez le logo du Club. 
 

Questions diverses : Réservation de la salle des fêtes pour 2017, nous allons faire la demande  pour le 04 Février ou le 04 

Mars.  Nous allons aussi procéder à 2 réunions afin d’établir un planning pour les taches de chaque volontaire lors de la soirée. 

 

   Le club Participe comme chaque année à la Nuit de l’eau le 11/03/2016, nous procéderons à des baptêmes de  

     Plongée pour 5€. Les bénéfices seront reversés à l’UNICEF. 

 

Fin de la réunion à 21H30 
 

François MISCHLER                              Joël BOST    

       Secrétaire.                                 Président. 

CLUB DE PLONGEE BONNEVALAIS 

Bois de Chièvre 

28800 BONNEVAL 
cpbonneval@gmail.com 


