ASMR SECTION
PLONGEE
REUNION DU 20 OCTOBRE 2021
Présents : ARRIBAS Frutos, BATALLER Joaquin, BOUDELIER Christophe, ECOLAN Armelle, GERAULT David, GIVORD François, HARDY Didier,
LE SAGE Sandrine, MARCHAL Patrick, PEAN Annabelle, PEQUIN Hélène, PHILIPPE Olivier,
Excusés : DELAPORTE Nathalie, GEDEON Vincent, RAULT Sébastien, WALTER Marc

1/ Les inscriptions pour la saison 2021/2022
Pour la saison 2021/2022, la section a enregistré 58 adhésions.
 15 nouveaux adhérents ont rejoint la section (cinq personnes de niveau 1, trois personnes de niveau
2, un personne de niveau 4 et six personnes souhaitant passer le niveau 1)
 11 personnes n’ont pas souhaité renouveler leur inscription (à noter : chaque année la section perd
en moyenne 10 personnes)
Concernant les avoirs proposés par rapport à la saison compliquée de l’année 2020/2021, un tiers des
personnes ayant renouvelé leur inscription n’ont pas souhaité bénéficier de cet avoir, préférant l’offrir à la
section. L’ASMR Plongée tient à les remercier de ce don.
2/ Le bureau
Les membres du bureau ont changé, lié au départ du responsable de section Sébastien Rault. Suite à la
proposition des membres du bureau, le 15 septembre, l’ASMR a validé que Armelle ECOLAN devenait
responsable de la section plongée et qu’elle serait secondée par François GIVORD. Armelle conserve
son titre de trésorière en attendant de trouver un(e) autre trésorier(e).
Le bureau a proposé de répartir les tâches à différents référents comme suit :
Tâche
Secrétariat
Trésorerie
Organisation et gestion des Inscriptions
Réservation des créneaux piscines
Réservation occasionnelle Salle ASMR
Tableau des entrainements
Tableau des sorties en Mer
Organisation de Soirées (type nouveaux arrivants)
Soirée Baptêmes en juin et/ou septembre
Réunion de bureau mensuelle
Réunion du CODEP
Réunion ASMR
Assemblée générale de la section plongée
Détendeurs et Gilets stabilisateurs
TIV, bateau, camion et remorque
Hivernage des bateaux au local des étangs
d’Apigné (assurance et convention)
Gonflage
Référent formation niveau 1
Référent formation niveau 2
Référent formation niveau 4

Référent
Hélène et Annabelle
Olivier G ? et Sandrine
Sandrine, Hélène et Annabelle
Hélène
Armelle
François
Joaquin
Annabelle
Armelle pour la communication
Annabelle pour l’organisation
Armelle et François (invitations, ordre du jour et animation)
Annabelle pour le CR
Roulement parmi les cadres ASMR Plongée
Armelle ou Hélène ou François
Armelle et François
Christophe
Didier
Didier
David et Joaquin
Sandrine
David
Olivier

3/ Les formations
Formation niveau 1
La section compte 6 personnes préparant le niveau 1 dont 2 personnes qui ont obtenu l’open water PADI.
Les 6 personnes sont : Lou, Océane, Lucien, Frédéric, Elisabeth et Michel ; la référente encadrante est Sandrine.
A ce jour, une personne est en difficulté et risque d’abandonner. Si tel était le cas, la section lui
rembourserait l’intégralité de la formation et décide de ne pas remplacer par un élève en liste d’attente.
Formation niveau 2
La section compte 6 personnes préparant le niveau 2. Il s’agit d’Aurélien, Clément, Charles, Emeline, Ludovic
et Mickael ; le référent est David
Une personne en difficulté a dû arrêter la formation ; le bureau décide que la personne devra régler les 4
plongées techniques effectuées.
Une autre personne est en difficulté, le bureau attend son retour. Si abandon, la personne devra régler les
plongées techniques effectuées.
Formation Niveau 4
La section compte 3 personnes préparant le niveau 4. Il s’agit d’Annabelle, Karine et Nicolas. Les cours
théoriques ont commencé le mardi soir au CODEP.
Une des trois personnes se demande si elle va poursuivre au vu de changements intervenus pour elle.
4/ Prochains évènements pour la section
L'ASMR Plongée invite tous ses adhérents de se réunir le 19 novembre à 19h30, Plaine de Baud.
Ce sera l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes arrivées dans le club cette saison.
Le club offre l'apéritif et propose que chacun apporte quelque chose à grignoter (salé ou sucré) et partager.
Pour cette soirée, le Pass sanitaire est obligatoire.
Pour rappel, merci aux adhérents de s’ inscrire via le lien suivant :
https://doodle.com/poll/yhtpuusmixw6fqkx?utm_source=poll&utm_medium=link

A faire :
 Réserver la grande salle de l’ASMR auprès de Stéphane Avignon (Armelle)
 Faire les courses pour l’apéritif (Annabelle)
 Relancer les adhérents après les vacances de la Toussaint (Annabelle)
La section proposera la vente de quelques gilets stabilisateurs pendant cette soirée.

La prochaine réunion du bureau se tiendra :

le 17/11 à 18h30

