
CSA SUB PLONGEE 
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU 11 JUILLET 2017 
 
 
 

 
Étaient présents : 
 

                         Président : Philippe BROSSARD 
            Secrétaire/Trésorier : Arnaud DUBREIL 
       Directeur technique : Yves CREUGNY 

 Responsable matériel : Jean-Marie PANCHEVRE  
                  Responsable bio : Daniel RIVIERE 

     Responsable WEB : Olivier LESPRIT 
                      Membre : Laurent DESGLAND 
         Florian BRAULT 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

La réunion avait pour objectif de prévoir les sorties et activités de la saison 
2017/2018.  

 
• L’assemblée générale des CSA qui a eu lieu le 08 juillet et dont vous étiez tous au 

courant par mail du 27/06, s’est déroulée sans aucun membre de la plongée (Papy vous 
fait savoir qu’il regrette bien notre manque de présence et espère une forte 
participation à la prochaine Assemblée Extraordinaire et Ordinaire qui aura lieu le 21 
octobre (vote des nouveaux statuts) 
 

• Par contre un grand remerciement pour votre participation au BBQ de fin de saison, 
avec des gros bisous à Corinne et Olivier pour le local. Des bisous à Thierry pour son 
rayon traiteur (Aux délices des Prés, 107 rue d’Auron pour ceux qui cherchent encore 
une bonne adresse) 

 
• Notre ami Florian (militaire sur la base d’Avord) se propose de reprendre la section 

plongée de la base aérienne. 
 

• Merci au CSA pour le tout nouveau compresseur (13000 €) 
 

• Le budget alloué au club pour la nouvelle saison sera de 2000 € réparti ainsi : 
1250  € pour le fonctionnement général, 
500 € pour la prise en charge d’une partie des plongées techniques des moniteurs, 
250 € pour la formation. 
 



• Réouverture du local club le jeudi 07/09, votre carte d’accès aux EMB est encore 
valable jusqu’à octobre. Merci de ne pas attendre cette date pour fournir vos dossiers, 
je les souhaite pour septembre ! 
 

• Pour fêter la nouvelle saison, nous proposons une journée détente à la carrière de 
Beffes ou La Graule avec plongée et BBQ durant le weekend du 23, 24 septembre. 
 

• Pour se rafraichir et se dégourdir : 1ère séance de piscine jeudi 14 septembre ( 19h au 
club pour les courageux ou bien 20h au bassin pour les autres ). 
 

• Pour les propositions des sorties plongées et des différentes activités à venir, vous 
avez toutes les dates sur le calendrier qui suit. 
 

• Le nouveau dossier d’inscription sortira prochainement, mais pensez déjà à être à jour 
de certificat médical. 
( rappel : pour les préparants N1 ou N2, consultez au minimum un médecin des sports ) 
(info : Le médecin fédéral, Bertrand BOUIGES a cesser son activité)  

 
• La réunion des encadrants (le mercredi 27 septembre) définira qui encadre qui ainsi 

que l’attribution des lignes d’eau de la piscine. 
 

• Je vais prochainement vous envoyer individuellement vos anciennes fiches club que je 
vous demanderais de bien vouloir contrôler, modifier (si besoin), imprimer, et signez. 
Vous la joindrez à votre dossier d’inscription qui sera lui aussi bientôt disponible. 

 
 
Bonnes vacances à tous et à bientôt ! 

 
 
 
 Arnaud DUBREIL 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En Jaune : congés scolaires  En vert : fermeture des EMB  Dans les 2 cas : pas de piscine 



 


