
Réunion de bureau du 24 Avril 2010 à Lion sur Mer 
 

Présents : Florence Bertiau, Jean-Jacques Clabeaut, Franck Deschamps, et Marcel Tisserand  
Invités : Bruno Rallu, Jean Michel Patault 
Excusé : Gilles Orhant 
Absent : Fabrice Monnet 
  
1.Bureau : Afin de palier l’absence de Fabrice, il à été décidé de nommer Jean Michel Patault comme 
responsable matériel aux cotés de Jean Jacques Clabeaut. Conformément aux statuts, ce remplacement 
durera jusqu'à la fin du mandat en cours. 

 
2. Local club : L’ancien local à été débarrassé, et rendu à l’école de voile. Il nous reste l’enduit à 
réaliser sur le nouveau local, nous faisons donc encore appel aux bonnes volontés pour réaliser cette 
tâche.Se rapprocher de Franck pour la coordination des travaux (le jeudi de l’ascension à été évoqué) 
 
3. Matériel : Un frigo va arriver pour équiper le nouveau local. Le bateau est fin prêt pour la saison 
qui démarre dés le 25 Avril. Les roues du tracteur ont reçu une cure de jouvence (merci au ponceur 
André) et devraient passer en peinture rapidement. Les purges du compresseur ont été déplacées vers 
l’avant pour gain de place dans le local, et facilité d’utilisation…Bref, nous sommes au top… 
 
4 Barbecue : Le lundi 24 Mai (lundi de pentecôte)à été choisi pour cette réunion amicale 
 
 
5. calendriers : Il est possible que tout l’argent des calendriers ne soit pas entré en trésorerie, 
merci de vérifier si nous sommes à jour . 
 
6. 4eme catégorie : Anthony A s’est proposé pour effectuer la démarche, c’est en cours. 
 
7 . Voyages : Le Mexique semaine 46 (du 14 au 21 novembre) Les éventuels retardataires doivent 
se dépêcher, plus que quelques jours pour s’inscrire. Date limite 29 Avril… 
Ile du levant, du 28 Mai au 4 Juin. 8 personnes au départ, le voyage est bloqué, solde du paiement 
à voir. 
8. Plongées : Entre autres, cette année on prévoit l’empire Broadsword (ex « bouée verte »), et le 
Susan B Anthony (« bouée de Cussy ») . 
 
9. Blocs : Cette année, 8 blocs devront passer en réépreuve, et pour cette fois, ils seront envoyés à 
Rouen. 
 
10. Subventions : Florence prépare le dossier pour la demande au CNDS, la ville de Caen à répondu 
favorablement à notre demande de subvention de l’année passée, nous l’en remercions 
 
A bientôt,  
Le bureau  
*** 
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