
Procès-verbal

De la réunion du bureau du 2I décembre 2OL7

Le dimanche 21 décembre 2OL7 à 19h30, à Roussay (local du club),

s'est réuni le bureau ci-après relaté.

tl a été établi une feuille de présence signée par chaque membre du

bureau entrant en séance, ci-annexée.

Richard GUTTIEREZ, préside la séance.

Jacky MANTAULT, exerce les fonctions de secrétaire de séance.

La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président

de séance et le secretaire de séance.

Le président de séance met à la disposition des membres du bureau :

La feuille de présence certifiée exacte et sincère ;

- Les pouvoirs des personnes représentées, si nécessaire;

- Un support de présentation des questions figurant à l'ordre du
jour;

Puis il rappelle que le bureau est appelé à délibérer sur les ordres du
jour indiqué ci-après.

Obiet I : Afin de palier au manque d'encadrant de NL lors des sorties

mer organisées par le club, la résolution suivante est soumise à la
décision du bureau : Subvention de 350 euros pour trois membres du

club souhaitant préparer le niveau N4. En échange le bénéficiaire

s'engage à assurer l'encadrement des N1 pour une proportion 25 o/o

des sorties mer par saison. Cette subvention n'est votée que pour la

saison 2AL7 /20L8.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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PFiet 2 : Achat de blocs de plongée de L5 litres.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité et le bureau s'engage à

définir les besoins pour les prochaines années en lien avec le
responsable du matériel (Alain Barreau) et en définissant un budget

maximum par saison.

Obiet 3: Faire intervenir un professionnel dans la création d'un

espace WC, cela afin de savoir si des travaux sont réalisables au sein

du club (local de Roussay). La Décision de la réalisation sera prise lors

d'une prochaine réunion du bureau, lorsque les membres du auront
pris connaissance du devis, auront eu l'autorisation de la commune

et demandé au club de Vélo s'ils sont également intéressé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Obiet 4: Mise en place d'une demande d'arrhe pour toutes les

sorties mer avec hébergement et/ou une structure commerciale et

on met fin aux inscriptions 1 mois avant toutes sorties.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Obiet 5 : Mise en place d'une remise à niveau RIFAP.

Le bureau décide qu'il faut trouver au sein du cluh un référent
RIFAP qui serait en charge des mises à niveau, qui auraient lieu tous

les 2 ans.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la

parole, la séance est levée à 20 heures 40 minutes.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé

par le président de séance et le secrétaire de séance.

nt de séance Le secrétaire de séance



PLONCEE 3 PROVINCES

Feuille

du bureau du ComitÉ

de présence

Directeur du ZI
20T 7

decembre

MembrP du buJe?u dtt-_C-gmité.Direclppr 4u PIP

ilüom et prénom

GUTTIERËZ Richard

CHOUTEAU Jean-Marie

Adresse

15, rue Perceval * 49280
Sa i nt-Ch ri sto phe-d u- Bois

La Chatelière - 49450
Saint*André-de-la-

Marche

5, allée des Nénuphars -

49300 Chalet

Le Moulin fileuf - 44140
Getigné

16, route de Cholet -
8529t Mortagne-sur-

5àvre

L, rue de la Vendée -

4971ü Le Longeron

Mandataires

Président

Vice-Président

Segétaire

Trésorier

MANTAULT Jacky

TREMBL&IS Daniel Secrétaire Adjoint

REP0§O Stéphane

CHlR0l\l Franck Trésorier Ajoint

La présente feuille de présence faisant apparaître que les six
membres du bureau sont présents est certifiée exacte et
sincère par le président et le secrétaire de séance.

Fait à Roussay, le 2l décembre 2017

§ignatures

§ecrêtaireSêanCE Le
,f

seance


