
COMPTE-RENDU DU BUREAU 
DU CST DU 31 AOÛT 2021

Le Bureau du CST s'est réuni le 31 août 2021 de  20 heures 30 à 22 heures.  Étaient
présents Pierre HOLUIGUE, Michèle et Jean BEAUDRY,   Eugène MAUREL,  Coralis
PERROCHAIN, Gérard MIQUEL, Michel RANSOU.

Françoise POUJET, Didier PROBST Ghislain LOMBARD et Alain LACASSIE étaient
excusés.

1 COURRIER : RAS

2 FINANCES DU CLUB : environ 32 000 € en caisse

3 BATEAU : une fuite d'huile est apparue à la roue du gouvernail. Le mécanicien doit la
réparer. 

En prévision de l' AG du 18 septembre et du prochain tirage à terre, les frères MARIN vont
être sollicités pour estimer la réparation du pont et des membrures du bateau à tribord en
arrière du panneau de cale.

Un contact a été constaté après coup avec un bateau inconnu sur l'arrière tribord, à la
flottaison.

Il est rappelé aux Directeurs de plongée qu'ils doivent veiller au respect des consignes
sanitaires à bord, distances, masque et gel hydroalcoolique. Pour le contrôle des Pass
sanitaires, on verra selon les prescriptions fédérales.

4 CREATION D'UNE SECTION APNEE AU CLUB : Philippe NAUDIN a demandé la
création d'une telle section, et s'est proposé pour en assurer l'animation. Une déclaration
va être adressée à la Fédération, et l'activité ouverte dès que nous aurons une piscine.

Il est proposé de présenter à la prochaine AG le positionnement de l'apnée parmi les
activités piscine, comprise dans le tarif piscine.

5 AG du 18 septembre 2021 : tableau des tarifs : il est décidé de proposer à l' AG le
maintien des tarifs de l'exercice 2020/2021 pour les activités du Club.

6 PROTECTION SANITAIRE : les adhérents de 2021/2022 devront produire, outre le
CACI, une copie de leur Pass'sanitaire. Après débat, il est décidé de mentionner sur le
formulaire d'adhésion que la production de cette copie est « fortement conseillée ». Les
adhérents qui s'en dispenseront devront présenter, pour chacune de leurs participations
aux activités du Club, un test PCR ou salivaire dans sa période ou ses conditions de
validité, ou une attestation de COVID à plus de six mois...



7 FORMATIONS TIV : une telle formation pourrait être organisée début décembre à la
diligence de Gérard. Pierre HOLUIGUE et Michel RANSOU sont candidats.

8 STATIONNEMENT A HENDAYE : une tentative auprès des services techniques
municipaux pour obtenir une forme de gratuité a échoué.

9 COMMUNICATION VIDEO AUTOUR DES CHAMPIONNATS DE SAUVETAGE EN
PISCINE : l'envoi d'un courrier d'incitation à cette fédération est approuvé.

10 DEGATS DES EAUX AU CLUB : la commune va être approchée pour gérer une
infiltration en toiture au contact de la mosquée contiguë.

11 PROCHAIN BUREAU le 5 octobre à 20 heures 30

12 PERMANENCES

4 septembre Ghislain LOMBARD
11 septembre Gérard MIQUEL
18 septembre Gégé MAUREL
25 septembre Pierre HOLUIGUE
2 octobre Michèle BEAUDRY

Dressé le 7 juillet 2021

       Le Président du CST
               Michel RANSOU


