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COMPTE- RENDU  
COMMISSION TECHNIQUE et COMITÉ DIRECTEUR  

du 09 septembre 2020 

 
CT : encadrants présents  

BASSET Daniel 
BRUAND David 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
JEANNET Robin 
MONTEIL Emmanuelle 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
MORANGE Franck  
 

CT : encadrants excusés 
 
Thierry BERTOLOTTI 
Francisco CASTRO 
J Marie COURTINET 
Marcel GIRY 
Patrick LEVET 
Pierre MARTY 
Sylvain PACHECO 
 

Membres du CD présents  
BRUAND David 
DUMAIGNAUD Alain 
FASSIER Nicolas 
FOURGEAU Sylvie  
MONTEIL Emmanuelle 
PEDRETTI Maurice 
REBEYROL Daniel 
ROYANO Laurent 
SPESSOTTO Gérard 
MORANGE Franck  

Membres du CD excusés  
 
J Marie COURTINET 
Hubert GENON 
Marcel GIRY 
Patrick LEVET 
Sylvain PACHECO 
 

 

 

Début de la séance de la COMMISSION TECHNIQUE /COMITE DIRECTEUR à 20h15 
 
Alain DUMAIGNAUD, président du club, remercie les encadrants et membres du Comité Directeur 
qui ont pu se libérer pour cette réunion. 
Il passe ensuite à l'ordre du jour  

 
Point sur le début de saison 
 

● Organisation de la soirée baptêmes : répartition des rôles de chacun, élaboration d’un 
protocole sanitaire à transmettre à la mairie. Pour limiter la transmission du matériel, 
chaque encadrant utilisera son propre détendeur. Les nouvelles règles sanitaires nous 
amènent à décider que chaque nouvel adhérent devra acheter palmes, masque et tuba. 

  
Activités à venir 
 

● Gonflage et conduite du fourgon : planning en cours d’élaboration 

● Planning et organisation des cours théoriques : Gérard se charge de faire une proposition, 
chaque encadrant qui souhaite s’investir se rapproche de Gérard 

● Proposition d’un pot de bienvenue aux futurs adhérents au local : date à déterminer 
● Sorties fosse à Montluçon : Franck a réservé quatre dates pour les étudiants, pour les 

CSL, attente du nombre de nouveaux inscrits pour envisager une réservation 
 

Questions diverses 
● La prochaine réunion sera consacrée à la préparation de l’AG élective en décembre 

 
DATES PROCHAIN COMITE DIRECTEUR et COMMISSION TECHNIQUE : pas fixées 
 
La séance est levée à 21h30 
 


