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De : Thierry Bertolotti <thierry_bertolotti@cf.canon.fr>
Date : 08/09/2022, 07:15
Pour : technique <technique@clubsublimoges.fr>

Bonjour à tous,

Suite à notre réunion de pré-rentrée, je vous envoie un résumé de la répar on des tâches pour la saison 2022-2023

Le groupe des enfants et ados encadré par Nadia, Leslie et Nicolas Bon

Les prépa N1 encadré par Luc, Hubert, Robin et Gabriel

Les prépa N2 encadré par Manue et David

Franck N1 ou N2 en fonc on des étudiants
Magali, Nicolas Fassier, Marcel, Daniel et moi-même en électrons libre pour pallier le manque d’encadrants à la piscine.
Je me posi onne sur les éventuels prépa N3-N4 en milieu naturel et avec Franck sur les éventuels prépa ini ateur.
Tout ceci est bien sûr suscep ble d’évoluer en fonc on des souhaits de forma on de nos adhérents et de l’arrivée de nouveaux
encadrants.

Tableau Gonflage, Camion et DP piscine ( j’adresse un message à tous les adhérents pour compléter)
Mois DP piscine Camion Gonflage
Septembre Daniel Daniel Daniel
Octobre Luc Luc/Nico Bon Nico B
Novembre Leslie Leslie Thierry
Décembre Thierry Manue Hubert
Janvier David David
Février Manue Nico F
Mars Hubert Hubert Franck
Avril Robin Robin
Mai Nadia Nadia/Manue
Juin

Nous me ons en place ce e année un DP piscine tournant chaque mois. Il sera référent de l’organisa on du bassin et de la répar on
des élèves en fonc on des encadrants présents.
Afin de lui faciliter la tâche, je crée un groupe WhatsApp encadrants CSL. Envoyer juste le mot « présent » le mardi dans la journée au
DP lui perme ra d’avoir une idée plus précise des forces en présence le soir au bord du bassin et d’an ciper son organisa on.
Je serai l’administrateur du groupe, envoyez moi donc un sms au 0627341181 pour me confirmer votre accord, sachant que vous êtes
libre de  vous re rer de ce groupe à tout moment.

Pascal Giltaire se propose d’animer occasionnellement des séances plus spécifiques « nage » et éventuellement avec les passionnés 
comme Jean-Marie ou Sylvain des séances sur le thème de la photo.

Plusieurs volontaires pour travailler sur les cours théoriques, je vois avec l’instructeur des prépa Mf1 pour intégrer au mieux les
volontaires tout en laissant la priorité à ceux qui préparent le monitorat.

Sylvain Pacheco  assurera au printemps , juste avant les sor es mer, des forma ons RIFAP et recyclage RIFAP.

Certains encadrants m’ont fait part de leur souhait de forma on
5 personnes pour le NITROX Confirmé et le permis bateau

Ces forma ons dépendent de formateur extérieur, je reviens donc vers vous sitôt qu’elles peuvent être mises en place.

Concernant l’organisa on de la soirée baptême du mardi 13 septembre
Nadia et Daniel géreront l’accueil extérieur
Cindy, Lauryn et Elisa seront à la table pour enregistrer les baptêmes et distribuer les flyers
Je m’occuperai du brief général par pe ts groupes
Jean-Marie fera des photos au fond de la piscine
Les 2 Nicos, Hubert, Luc, Gabriel, Magali, Manue et Sylvain alterneront dans l’eau pour les baptêmes.

Bonne journée à tous et encore merci pour votre engagement.

Thierry
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