NAUTILE CLUB de GRENOBLE CA du 09 avril 2020

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



Validation du CR de mars 2020
o Validé à l’unanimité.



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



Secrétariat
o Fosses Meyzieu
 Les fosses des 22/3, 26/3, 22/3 et 3/06 sont annulées.
 Roger et Greg rembourseront les personnes ayant payé par virement.
 Les chèques seront restitués.
o Sorties mer
 La sortie mer à Les Lecques des 16 et 17 mai est annulée.
 Greg procède au remboursement des personnes ayant payé par virement
 Les chèques seront restitués
 Sortie Cap Croisette des 6 et 7 juin
 Jack contacte l’UCPA
 Sortie Archipel des 31 oct et 1er nov
 Suspendue (elle n’avait pas été réservée)
 Concernant les autres sorties, les membres du bureau ont décidé d’attendre les
infos du gouvernement avant de prendre une décision, plus d’acompte de
réservation ne sera versé jusqu’à nouvel ordre.

o Adhésions
 Les membres du CA décident de faire un avoir sur les adhésions 2020/2021 pour
les personnes qui étaient inscrites en 2019/2020.
 Roger fera une proposition sur le montant de cet avoir lors de la prochaine
réunion.
o Tee-shirts
 Commande en cours (Olivier).
o Subvention CNDS
 René se charge du dossier de demande de subvention.
o Prochain CA
 A fixer suivant la date du déconfinement.



Trésorerie
o Roger fait le point sur les comptes pour le prochain CA



Direction technique
o Romain demande pour la saison prochaine :
 5 lignes d’eau dans une piscine
 A des horaires convenables
 N’importe quel jour de la semaine, sauf le vendredi.



Apnée
o Préparation de la sortie mer des 13 et 14 juin.



Communication / Evénementiel
o Site
 Proposition d’une réunion pour validation du projet du nouveau site
 Participants : Jack, Gilles, Serge, René, Romain et Maxime.
 Organisation : Gilles
o Bulles & Coquilles : RAS



Matériel
o Des gilets et des détendeurs n’ont pas pu être rendus suite au confinement.
 Tony et Philippe se chargeront de les récupérer.



Tour de table
o Jack propose d’organiser une sortie technique à Niolon en novembre pour
finaliser la formation des prépa N2.

o Il faudra organiser des formations à la carte, par petits groupes lors des sorties
d’automne.
o Prévoir des activités hors plongée

22h fin - Prochain CA : date à définir (suivant l’évolution du Covid19)

