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Club d’Activités Subaquatiques de Blois 

 COMPTE RENDU REUNION DE COMITE DIRECTEUR du 22 janvier 2018 
  

Présents :     Rached Jeridi, , Philippe Daouloudet, Patrick Lecourt, Corine LEROY, Jean-Sébastien Magnon, 

Didier Segret 

Excusés : Pascal Blanchard, Gilles Carré, Julien Ledet,  Annie Gautier, Laurent Hattu, Emilien Palleau,  

Laetitia Zampolin, 
 

I) Adhésions  

- 75 adhérents à ce jour 

 

II) Trésorerie  

- Jean-Sébastien reprend le suivi et la gestion de  la trésorerie. 

- Nous avons eu une peu de difficulté pour récupérer certains justificatifs pour la mise en jour de nos comptes 

- Solde créditeur  fin décembre de 2 727 €  (921 en caisse et 11 237 € sur le livret) 

- Rdv pris à la banque pour attribuer la signature à Jean-Sébastien  

- Patrick doit faire le point avec Jean-Sébastien sur les cotisations 

 

III) Matériel  

- 15 stabs et 5 détendeurs ont été achetés chez Décathlon. 

- 4 stabs ont été déclassées et données à Plongeurs du monde, ainsi qu’un prêt de 4 détendeurs pour le Vietnam  

- L’appareil photo est disponible. Il est stocké chez Rached qui gère les prêts. 

- Le matériel va être rangé et reclassé selon de nouvelles dispositions (Gilles Carré) 

-Une information sera diffusée à tous les membres du club et surtout pour les encadrants afin de 

sensibiliser à nouveau tout le monde sur le rangement du matériel. 

- un achat de masques et de tubas sera réalisé pour combler le stock (disparition de matériel).    

- demander aux débutants (prépa niveau I) d’acheter leur propre matériel PMT  

 

IV) Baptêmes Décathlon  

- Une initiation à la plongée est prévue pour les responsables du rayon plongée de chez Décathlon. 

- 7 baptêmes seront réalisés (mardi 23 janvier et Jeudi 8 février) 

 

V) Sorties Club  

- 21 et 22 avril Oléron   - 7 au 13 mai : le Crouesty 

- 23  et 24 juin carrière de Roussay (à côté de Cholet)   

- 2 au 11 juin sortie Grèce (location de matériel sur place gratuite) 

 

VI) Questions diverses 

-Il y  a eu une lampe du CASB de perdue par un membre.celui-ci doit rembourser la lampe du club qu’il a 

perdue ou en acheter une. 

- la trousse de secours a été complétée. 

 
Prochaine réunion de comité directeur 

 
La date, l’heure et le lieu de la prochaine réunion de comité directeur n’ont pas été déterminées.  
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A DEFINIR…. 
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