
REUNION DE COMITE DU 17 NOVEMBRE 2015 

Sont présents :  

 Francis LOLL, Carol PETERS, Marc BRONDANI, Denis LUTRINGER, Jean-Marie HELLER, Yves 
VETTER, Jocelyne FERRER, Jean-Pierre ROBERT, ANDERHUBER Aline. 

Est excusé : 

Hervé DISSER 

Début de la réunion 20h00 

Site Web 

Le site internet du club a pas mal de bugs et son utilisation devient compliquée. L’intendance 
du site est reprise par un ami de Christophe PERRIER. Il le remet à jour en apportant les 
modifications nécessaires pour un meilleur fonctionnement. Le nouveau site Web sera 
opérationnel en janvier 2016 pour un coût de 470 € + 6 € pour l’hébergement. 

Restos du cœur 

Les baptêmes de plongée pour les restaurants du cœur sont maintenus, la date du 7 février 
est retenue. 

Clés des différents locaux 

L’inventaire des clés du local piscine et du club-house a été fait. L’attribution de ces clés sera 
revue à la réunion technique du 23 novembre prochain. 

Banque et trésorerie 

Une proposition de changement de banque est approuvée par les membres du comité. Un 
rendez-vous sera pris par Francis et Denis au mois de janvier au Crédit Mutuel de Sausheim, 
pour discuter des conditions de reprise. 

Le solde du compte de PPS est de 15156.59 € ce jour 

La section technique 

Carol est volontaire pour se re-présenter comme directeur technique à la prochaine réunion 
technique du 23/12/2015. 



 Il s’occuperait de la formation et pourrait être secondé par une personne qui prendrait en 
charge le domaine du secourisme et du TIV et d’une personne qui s’occuperait des plongées 
en milieu naturel et des transmissions des règlementations. 

Formations des membres 

Jean-Pierre fera un stage initiateur pour être tuteur d’initiateur le 5 et 6 décembre 2015 

Jocelyne et Cyril BADER feront la formation d’initiateur.  

Matériel 

Il est rappelé que le matériel tel que : les bouteilles, gilets de stabilisation, détendeurs ne 
sont pas réservés aux vacanciers. 

Les masques manquent, car plusieurs se sont cassés lors des baptêmes. Un devis sera demandé 
chez AQUADIF avec des flacons anti-buée. 

Fête et vie du club 

Le Président propose que les membres du club puissent se rafraîchir après les entraînements 
du mercredi au club house. Tout le monde est d'accord et la proposition est retenue 

Le 16 décembre 2015 un pot est proposé au club-house pour les fêtes de fin d’année. Les 
diplômes des Niveaux 1 seront remis si réussite. 

La « Saturday Night’s Divers » est prévue pour le 12 mars 2016. Une salle est activement 
recherchée. 

Le Fleischschnakasfast le 8 avril 2016  

Soirée carpes frites fixée pour le 22 avril 2016 

Le Président rappel aux membres du comité que si 3 absences non excusées se produisent dans 
l'année, le membre est exclu du comité, tel qu'il est prévu dans nos statuts. 

Clôture de la réunion 22h30 

Prochaine réunion de comité le 19 janvier 2016. 

                                          

  Le Président : Francis LOLL 

  La Secrétaire par intérim : Aline ANDERHUBER


