Réunion de bureau du 8 juin 2016
C.A. : Michel, Marie, Martine, Didier, Philippe Casas, Thierry V.,
JP Lochet
Absent: Pascal, Fabrice, Gilles

BILAN de la soirée anniversaire 40 ans du Corail Sub
67 personnes étaient présentes à la soirée sur une centaine d'invitations lancées
La tombola (bénéfice 228€) et les dons des partenaires d'un montant de 400€ (TRADI ECO, TGE,
ISOSOUFLE, Caisse d'EPARGNE) ont permis de limiter les dépenses à 92€
Ce qui est une bonne augure pour notre trésorerie.
De l'avis des participants la soirée a été très réussie.
TRESORERIE:
Subventions;
Cette année il sera très difficile de monter un dossier de demande de subvention à cause des critères
très restrictifs (embauche salarié par exemple)
SORTIES CORAIL SUB:
Lors de la sortie à La Ciotat les 3 et 5 juin, 4 N1 et 2 N2 ont été validés. 19 plongeurs + 3
accompagnants ont participé.
Sorties à venir:
Les apnéistes ont prévu une sortie à La CIOTAT les 11 et 12 juin
Le 18 juin sortie plongée en carrière à LOUROUX HODEMENT organisée par le club ECM de
Montluçon. 10 places disponibles pour les plongeurs du club ouvert à tous les adhérents et famille,
barbecue à midi, participation 5€ apporter entées et dessert( voir mail de Marie du 28 mai)
Les 10 et 11 septembre à La SEYNE (sortie reportée d'avril qui a été annulée pour cause
d'intempéries) sortie technique prépa N2 et autonomes, budget prévisionnel 200€, clôture des
inscriptions fin juin auprès de Marie (acompte de 150€ pour valider l'inscription)
Les 29, 30 et 31 octobre à CAVALAIRE WE loisirs réservé aux N2 encadrés et autonomes.
15 places sont retenues. C'est le we du 1/11 les premiers inscrits seront sûr d'avoir une place, après se sera
selon les disponibilités. 5 plongées sont prévues avec Mio Palmo et logement à la villa. Budget 300€,
clôture des inscriptions fin juin avec acompte de 200€ auprès de Marie.
Pour la sortie annuelle, le club propose un séjour plongée à EL HIERRO aux iles Canaries. La
sortie se fera du 8 au 16 octobre. 18 participants dont 11 plongeurs(ses) et 2 accompagnants du club
participent à cette sortie ainsi que 6 du club de Vichy. À ce propos il est vivement conseillé aux plongeurs
concernés de se munir de la carte Européenne d'assurance maladie à demander auprès de leur caisse
d'assurance maladie au minimum 15 jours avant le départ, elle est gratuite.
Toutes les dates des sorties mer et à la fosse de Montluçon sont visibles sur le site du Corail Sub rubrique
"calendrier".

INFOS Diverses
Réunion préparatoire pour l'AG le mercredi 31 aout ( à revoir, règlement intérieur, redéfinir les
critères de compétiteurs, et points de sécurité, date butoir des inscriptions au 15 octobre)
Réunion technique pour détermination des encadrants de la future saison à programmer
éventuellement un samedi (plongée et apnée)
Pour les certificats médicaux RDV possibles dès juin pour la saison suivante.
Proposition de Didier pour un après midi plein air et soirée barbecue en fin de saison
INFO Décathlon: le club ne règlera que les factures des matériels qui auront été commandé sur papier
à en-tête et signature officielle
APNEE
Préparation initiateurs apnée à prévoir (Marc, Fabrice, Florian ?)
P. Casas devra être mandaté par le bureau pour faire un contrat de location de gueuse.
DATES IMPORTANTES
Rappel: à nouveau pour cette saison le club a obtenu de pouvoir poursuivre les entrainements après la
réouverture de la piscine, c'est-à-dire du lundi 20 juin au mercredi 13juillet inclus de 19h30 à 21h30.
La reprise des entrainements se fera le lundi 29 aout à 20h30.
Dans le cadre des bonnes relations du club avec les dirigeants de la piscine pendant l'été le Corail
participera à l'animation en proposant comme dab des baptêmes de plongée,
les mercredis 13 et 27 juillet et les mercredis 10 et 24 aout à partir de 18h00
L'assemblée générale ordinaire du club aura lieu le lundi 5 septembre à 19h30
(une convocation vous sera adressée en temps utile)
Rectificatif APNEE
Philippe Casas souhaite se consacrer à l'entraînement des compétiteurs apnéistes au niveau du CODEP
(Moulins et Vichy)
De ce fait il ne sera plus en mesure d'assurer les entraînements apnée les lundis et mercredis à la
piscine de Moulins.
Il sera donc nécessaire qu'un initiateur apnée prenne le relai pour organiser et diriger ces
entraînements.

