NAUTILE CLUB de GRENOBLE CA du 09 JANVIER 2020

Présents : Serge, Jack, René, Roger, Tony, Romain, Olivier, Stéphanie, Philippe, Gilles, Damien, Maxime
Invités :



Validation du CR de novembre2019
o Validé à l’unanimité.



Calendrier des Sorties 2020
o Sorties « technique »
 16 et 17 mai : Les Lecques, organisateur : Philippe
 06 et 07 juin : Cap Croisette, organisateur : Jack
 17 et 18 octobre : Bormes, organisateur : Roger
o Sorties « Meyzieu bouteille »
 Dimanche 02/02/20 de 11h à 12h et 14h à 15h
 Dimanche 01/03/20 de 10h à 11h et 13h à 14h
 Dimanche 22/03/20 de 11h à 12h et 13h à 14h
 Dimanche 12/04/20 de 11h à 12h et 13h à 14h
o Sorties « Meyzieu apnée »
 Mercredi 29/01/20 de 20 à 22 h
 Mercredi 26/03/20 de 20 à 22 h
 Mercredi 3/06/20 de 20 à 22 h



Secrétariat
o Adhésion.
 Au 9 janvier : 80 adhésions
o Piscine
 Faire un rappel aux adhérents pour la piscine du Clos d’Or
o TIV
 Envoyer le formulaire d’inscription au recyclage, aux TIV du club
o Fosse Meyzieu.
 Relancer les adhérents pour les inscriptions aux fosses.
 Possibilité de s’inscrire par mail et d’effectuer un virement au trésorier.
o Tee-shirts
 Relancer les adhérents qui n’ont pas encore communiqué leur choix.
 Envoyer le fichier à Olivier pour la commande.
 Possibilité de commander des tee-shirts au prix de 6.5 €

o Remboursement de l’adhésion suite à la fermeture de Vaucanson
 Vote des membres du bureau concernant le remboursement des adhérents qui
désirent quitter le club :
 Contre : 11
 Pour : 1
 Il n’y aura pas de remboursement d’adhésion
 Vote des membres du bureau concernant le remboursement de la partie
« formation technique » soit 72 €, aux personnes qui en font la demande :
 Contre : 1
 Pour : 10
 Abstention : 1
 Remboursement de la partie « formation technique » aux
personnes qui se désengagent de la formation.
o Site FFESSM
 La nouvelle adresse du club n’a pas été prise en compte par LAFOND
 Roger fait le nécessaire.
o

Sorties « explo » 2020 - prévisions
 16 et 17 mai, Les Lecques. Organisateur Philippe
 Nbr de participants à définir
 Autonome : 180 €
 Encadré : 200 €
 Acc : 80 €
 Du 1 au 12 juin, Guadeloupe. Organisateur : René
 12 participants
 DP Dominique Alligier
 René envoie la liste des participants
 13 et 14 juin, sortie apnée. Organisateur : Damien
 13 et 14 juin, Le Levant. Organisateur : Jack
 15 plongeurs
 Autonome : 235 €
 Encadré : 255 €
 Acc : ?
 28 juin, fête du NCG. Organisateur : René, Tony
 4 et 5 juillet, Le Gapeau. Organisateur : Jack
 10 participants
 Du 21 au 23 août, l’Estartit, responsable Thierry.
 20 plongeurs et 5 acc
 5 et 6 septembre, La Londe (N2 mini, 15 plongeurs). Organisateur : Olivier
 19 et 20 septembre, Agay (20 pl et 10 découvertes). Organisateur : René
 Les 3 et 4 octobre, Les Lecques (40 ans du club). Organisateur : Philippe.
 40 plongeurs et 10 acc.
 17 et 18 octobre, Bormes (20 pl et 5 acc). Organisateur : Roger
 Nbr de participants : ?
 Autonome : 175 €
 Encadré : 195 €
 Acc : ?

 31 oct et 1er nov, Marseille Archipel (Mini N3,15 plongeurs). Organisateur :
Romain
o Prochain CA
 Jeudi 6 février à la TAG



Trésorerie
o Clôture de la saison 2018/2019, bilan positif de 2570 €
o Réserve sur le compte épargne : 20135 €



Direction technique
o Ligne d’eau à Echirolles
 La fréquentation à la piscine d’Echirolles par les apnéistes n’est pas suffisante
 Réfléchir pour remplacer l’apnée par le groupe des N1.
o Formation RIFAP
 Pas de candidat NCG



Apnée
o Adhésion de Jésus
o Vote des membres du bureau pour autoriser Jésus à prendre uniquement sa
licence au NCG sans l’adhésion. En contrepartie, il s’engage à donner un coup
de main au club si besoin.
 Pour : 12 (unanimité)
 Jésus prendra uniquement sa licence au club



Communication / Evénementiel
o Site
 Jack nous fait une présentation du nouveau site.
 Gilles remet à niveau les docs sur le site
o Bulles & Coquilles : RAS



Matériel
o RAS



Tour de table
o Des propositions pour maintenir la cohésion des membres du NCG suite à la
fermeture de Vaucanson :
 Sortie refuge : Roger
 Bowling : Stéphanie







PMT / barbecue à Laffrey
Sortie à Chamagnieu
Plongée sous glace
Plongée dans les grottes de Choranche
Sortie ski

22h fin - Prochain CA le 06 février

