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Club d’Activités Subaquatiques de Blois 

 COMPTE RENDU REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU  04 Novembre  2014 

  

Présents : Annie GAUTIER, Pascal BLANCHARD,  Eric MENNECART. Patrick LECOURT,  Gilles CARRE, Laurent 

BUREL, Rached JERIDI. 
 

 

Excusées : Sylvie TULON  

 

 

 

  
1 Compte rendu sur les inscriptions (nombre, organisation, questions, licence passager…)   Eric 

Mise en place d’un trombinoscope des adhérents sur le classeur d’entrée de la piscine à venir 

et présent aussi sur le site web du club. 

Rached va voir les adhérents qui n’ont pas redonné leur dossier complet et demande aux 

encadrants de le vérifier auprès de leurs élèves.  

On constate qu’il y a peu de licence passager cette année. 
 

   

2 Point financier  Annie 

Organisation des sorties et remboursement des encadrants :  

Rappel : une année d’encadrement révolue ouvre le droit au défraiement des sorties des 

encadrants. 

Le  suivi des défraiements est réalisé par  le club. Il pourra fournir  la corrélation des sorties 

éventuellement pour retrouver  aisément les sorties. 

 

Demande de subvention : 

Pas de demande de prévu cette année. 

 

Etat des comptes :  

Pour le moment les comptes sont en plein mouvement et la photographie actuelle des comptes 

n’est pas représentative. 

Il serait bien de voir à la clôture et l’encaissement des adhésions  où en est l’autosuffisance du 

club. 

Rached doit voir avec l’ancienne banque pour clôturer les comptes et transférer le livret A sur 

le Crédit Agricole. 

 
 

 

3 Point site web   ( You tube, Photo, … ) Eric 

L’ouverture d’un compte « Youtube » au nom du CASB permet une meilleure qualité vidéo 

que celles diffusées sur le site.  

Mesdames et Messieurs n’hésitez pas à transmettre vos films et photos à Eric prises lors de 

nos sorties club. 
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4 Point matériel (Organisation, inventaire,…)  Pascal 

L’armoire à petit matériel a été rangée et le classeur d’emprunt y a toujours sa place. 

 

Dorénavant le responsable de la sortie club donne et récupère le matériel emprunté : 

- Si le matériel n’est pas ramené ou pris sans accord = plus d’accès au matériel. 

- S’adresser à Pascal, Laurent ou Gilles. 

Casier à palmes en projet de fabrication avec l’aide de Gilles Darnault, de même qu’un 

support de masques. 

L’appareil photo est défectueux : les gens ont leur propre GoPro en général et l’appareil photo 

est fragile. Pas de remplacement juste une inspection visuelle par les membres du bureau pour 

voir ce qu’il se passe.  

 

Achat matériel  (tous) 

Rachats fiches baptêmes, carnets de plongées sur le site de la Fédé à venir : Annie sera 

prévenue. 

Budget matériel : 2700 euros et 250 euros pour l’appareil photo. 

Projet d’achat de : 

- 10 palmes à 9 euros la paire à Décathlon = environ 100 euros  

- 5 détendeurs DIN Mares à 247 euros l‘unité = 1235 euros 

- 6 stab Mares à 179 euros l’unité = 1074 euros (pour 2xs, 2xxs, 1s, 1M) 

- 4 combinaisons 7 mm à 159 euros l’unité = 636 euros  

Pour un total de 3045 euros. Il est décidé de cumuler les budgets photos et matériel. Restent 

100 euros à rajouter que Rached approuve. 
 

5 Point internet : 

 

L’organisation des sorties est à faire sur internet avec une réservation possible des adhérents 

en ligne : un cahier des charges est en cours pour ce genre de logiciel (Pierre-Luc). 

 

 

6 Point sorties : 

 

Prévision des sorties et manifestations sur le calendrier 2014/2015  

 

 Fosse  8 novembre à Chartres. 

 La GRAULE le 23 novembre. 

 Fosse à Chartres le 6 décembre. 

 Salon de la plongée du 9 au 12 janvier 2015 : covoiturage à organiser pour les 

participants, en parler autour de la piscine. 

 Créneaux de piscine à conserver durant les vacances scolaires. 

 La galette le 17 janvier  

 Fosse à Chartres le 31 janvier 
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En préparation :  

 

 Avril/mai : sortie multiniveaux à La Londe (voir Annie) 

 Mai LIANCA 

 Du 22 au 26 juin 2014 L’ESTARTIT (voir Rached) 

 Octobre stage épave niveau 3 minimum (Voir Annie) 

 

7 Point sur l’organisation des formations Patrick 

 

Adhésion du CASB à la maison des provinces pour 30€  et profiter des salles de cours. 

 

Formation à lancer : 

- RIFAP. 

- N1 Bio avec Cécile (le vendredi soir et un samedi matin). 

- Nitrox. 

- Baptêmes à organiser pour que les élèves initiateurs puissent faire aussi leurs cours (il y en 

a moins de prévu que ce que l’on aurait pu espérer en retour de la fête du sport et du défi 

inter-entreprises). 

- Gonflage des bouteilles à remémorer. 

Un message a été envoyé au directeur de la piscine pour le goût d’huile de l’air des 

bouteilles…à suivre. 

 

Annie s’inscrit au stage initial MF1  

 

 

 

:   
PROCHAINE REUNION DE BUREAU 

Mardi 16 décembre 2014  de  20 h  à 21h30    
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