
 

         

  Réunion du CD du 15 septembre 2015

Présents     : Louis Rebboh, Serge Muller, Jérôme Zubialde, Roger Guglielmi.

Absents excusés     ; Agnès Gaillard, JJ.Gautier,Mourad Jaber, Christophe Théry,Patrick 
Lecourt, Olivier Creyssac.

________________________________

Ordre du jour :

- Bilan des missions Dominique.
- Validation de la mission Maroc.
- Préparation de l'AG.
- Questions diverses.

_________________________________

1-Bilan missions Dominique     :
 
Jérôme nous donne les informations suivantes.  

• Après 3 jours de travail, la deuxième semaine de mission à été interrompue suite au 
typhon Erika qui à sévi sur la Dominique. Les formations advanced et adventure sont 
à finaliser.

•  Gros dégâts sur le centre de plongée et la structure d'accueil.
( Ponton arraché, plage disparue, abords dévastés, route d'accès principale coupée...)  
A ce jour, compte tenu de ces constats, l'avenir  de cette mission  risque d’être 
compromis. Si une suite peut être envisagée, cela ne se fera probablement pas avec 
Sunset Bay. Jérôme recontactera vers décembre divers partenaires pour une éventuelle 
continuité.

Cette problématique sera évoquée lors de l'AG .

Au final les deux missions sont budgétairement excédentaires.
Toutefois nous avons pointé un manque de préparation de la mission Colibri, .
La responsable ,Patricia Hivert à dû porter seule la préparation et la mise en place de cette 
mission , ses deux coéquipiers ,pour des raisons diverses, ont été peu participatifs. 
Lors de l'AG, il sera rappelé le rôle des encadrants volontaires.
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2- Validation mission Maroc     :

A la vue de l'ensemble des documents transmis par le responsable de la mission, cette dernière
est validée,et se déroulera du 29 septembre au 6 octobre 2015 .  
L'hébergement est pris en charge par l'association partenaire au Maroc.

3- Préparation de l'AG     :

Cf : ordre du jour de la convocation.
L'AG se déroulera à Parçay Meslay, Serge enverra à tous les membres le plan d'accès  Louis , 
Serge  et Roger se charge de l’approvisionnement pour l’accueil.

4- Questions diverses     :

Nous évoquerons lors de  l'AG le prêt de matériel de PDM  mis à  la disposition des équipes 
lors des missions, (stockage, entretien ,etc.)
Roger se charge de recontacter la structure fabricante d'étiquettes bagages ( pour les goodis du
prochain salon)et cherchera une entreprise qui fabrique des bracelets caoutchouc 
personnalisés (logo PDM). 

L'ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 22h.

Le secrétaire.

R.GUGLIELMI

Association Loi 1901 déclarée à la Préfecture d'Indre et Loire le 21/01/05 n° 0372015905
N° SIRET : 501 325 542 00014     Code APE : 913E 

Dive Resort PADI : S-21832 Club affilié FSGT : 13723054
Siège social : 200 rue Febvotte  37000 TOURS


