
 
 

CCLLUUBB  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  SSUUBBAAQQUUAATTIIQQUUEESS  DDEE  BBLLOOIISS    
 

Affilié F.F.E.S.S.M.  N° 27410072 
Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  N° 41 S 94 

 COMPTE RENDU REUNION DE COMITE DIRECTEUR DU  24 juin 2014 

  

Présents :   Rached JERIDI, Patrick LECOURT, Gilles CARRE, Sylvie TULON, Annie GAUTIER , Pascal 

BLANCHARD, Laurent BUREL. 

 

Excusés :  Corine LELY,  Eric MENNECART 

Absent :  

Invité :          
 

►Répartition des responsabilités de chacun 

Président : Rached JERIDI 

Secrétaire : Sylvie TULON 

Trésorière :  Annie GAUTIER 

Trésorière adjointe : Sylvie TULON 

Responsable matériel : Pascal BLANCHARD 

Adjoint  matériel : Gilles CARRE 

Responsable hygiène sécurité : Laurent BUREL 

Responsable technique : Patrick LECOURT 

Responsable Voyages : Annie + Patrick 

 

Les missions : 
 

Responsabilité de la secrétaire : 

Rédiger les comptes rendus de réunion de bureau, de comité directeur et d’AG 

S'assurer du suivi et du classement de tous les documents et actes officiels de l'association: suivi au 

quotidien et archivage (déclarations de bureau, suivi des documents réglementaires tels que fiches 

sorties…) 

Récupérer les dossiers d’inscriptions (COMPLETS) et faire la remise de chèque en banque puis faire 

suivre les bordereaux à la trésorière 

Récupérer  les fiches de sorties plongées ainsi que les chèques et factures et transmettre à la trésorière. Le 

responsable de la sortie remet un dossier complet… 

Préparer les dossiers de demande de subventions 

 

Responsabilité de la Trésorière :  

Gère la trésorerie du club 

Préparer les dossiers de demande de subvention 

 

Responsable matériel : 

 

S’assure le bon état du matériel et  du rangement dans le local  

Gère les emprunts de matériel par les adhérents 

Assure la  traçabilité  obligatoire sur l’entretien (détendeurs et blocs) 

Etabli et gère une liste et inventaire du matériel. 

Gère le TIV obligatoire des blocs 

Gère le renouvellement du matériel 
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Responsable hygiène et sécurité et petit matériel :  

 

            Gère le matériel de sécurité obligatoire  du club (Sac oxygène)  

            Gère la désinfection obligatoire des détendeurs 

            S’assure du matériel de sécurité et d’alerte de la piscine 

            Fait l’inventaire du petit matériel assure la gestion. (lampes, ordinateurs, feux à éclat, palmes, masques) 

             

Responsable technique : 

 

            Assure la gestion de la formation au club. (élèves et moniteurs) 

             Assure le calendrier des DP sur l’année et le calendrier de gonflage 

Assure les réunions d’encadrants 

Informe les membres du club des modifications du code du sport 

Gère les baptêmes et assure la traçabilité obligatoire des baptêmes 

Assure la traçabilité obligatoire des plongées des membres du club 

 

Responsable communication : 

 

Diffuse les informations du club par email 

Gère le panneau d'affichage de la piscine 
Assure et anime  la gestion du site internet 

Enregistre les licences et les passages du niveau sur internet en collaboration avec le responsable 

technique et le président 

Gère le calendrier d’animation du club et le diffuse 

 

 

En dehors du comité directeur, nous ferons appel pour les sujet suivant  à : 

 

Veille juridique : Louis 

Organisation sortie  moto : Corinette 

               ‘ ‘                vélo : Guy 

 Gilles et Philippe pour les descentes de rivières 

 Formation Bio : Cécile Renault  

 

►Obligation après une AG 

 

La secrétaire se charge de diffuser auprès des différents organismes les coordonnées des membres du nouveau 

comité directeur : Fédé, CODEP, CRC, Mairie, Préfecture, Banque, DDJS service jeunesse. 

 

►Calendrier 2014/2015 

 

 •Les 4 prochaines sorties carrières : 

 •Samedi 12 juillet, dimanche 20 juillet, dimanche 24 août, dimanche 14 septembre : pour validation  

Niveau 2 et 3. Patrick s’occupe de la diffusion de l’info 

 •Le 6 septembre : fête du sport 

 •Reprise de la saison le 11 septembre 

 •Défi inter entreprise le vendredi 19 septembre.  Rached gère notre participation à cette manifestation 

 •Sortie USTICA : du 26 septembre au 3 octobre. Organisateur : Rached 

 •Sortie Aqualonde - La Londe les Maures : Annie organise cette sortie 

 

►Orientation et choix pour 2015 

 

Banque : 

Le comité directeur décide de changer de banque, il sera ouvert un compte au Crédit Agricole Avenue Foch à 

Blois. Auront la signature sur ce compte : Le Président, la secrétaire, et la trésorière, nommés ci-dessus. 

Il est décidé de fermer le compte de la Banque Populaire. 

Tous les courriers seront envoyer au Président, et non plus à la boîte postale. 

 

 

►Questions diverses :  
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 Sylvie s’occupe de préparer les dossiers d’inscription à remettre pour la saison 2014-2015 

 

 

   Prochaine réunion : le 26/08/2014 à 19h30 à la piscine 

 

Rédaction : Sylvie TULON secrétaire 


