
 
Conseil d’administration N.U.C. SUBAQUATIQUE 

COMPTE-RENDU 
 
 
Lundi 12 décembre 2016 – Piscine St Augustin – 19h 
 
 
Présents : Winslow Dimech, , Claude Chapuis, Rémi Metge, Aurélie Bocquet 
Absents : Delphine Marleux – Lauri Robert 
 
Le Quorum est atteint 
 
Licenciés présents : Claire Dufour, Thierry Spina, Simon Bolla, Quentin Czech, Emmanuel 
Parendet, et les participants du Mini contest du 1undi, bien qu’arrivés en cours de C.A. pour une 
part 
 
 

------------- 
 
Pince-nez Octopus : le CA propose de demander aux licenciés s’ils souhaitent obtenir un pince-nez 
performant pour 20 Euros (prix coûtant). Il en sera commandé pour ceux qui auront répondu. 
Paiment par le licencié à la réception du pince-nez – Le NUC prend en charge les frais de port du 
petit colis : Commande de pince-nez à voir avec Winslow 
 
Affiliation à l’association « Les Aquanautes » : 
Le C.A. propose de reconduire l’affiliation à l’association managée par Stéphane Jamme. Delphine 
Marleux est chargé de suivre le dossier 
 
Inventaire du matériel : 
Il est suggéré de faire une liste du matériel du NUC. Winslow doit faire le point avec les moniteurs 
 
Piscine universitaire : 
La chape de béton au-dessus de la dalle a été coulée. Il reste maintenant à projet un enduit spéciale 
étanche à base de silice. Il est prévu que mi-janvier les travaux soient finis. 
 
Coupe du NUC : 
Il est proposé le 4 ou 11 février (samedi) pour la Coupe du NUC, le 11 serait préférable car cela 
laisse une semaine de plus pour un retard éventuel de l’ouverture de la piscine Fielding 
 
Calendrier apnée AIDA France : 
Il est proposé de ne commande un calendrier que à ceux … qui en ont commandé un ! 
Commande de calendrier à voir avec Claude 
 
Mini contest AIDA France : 
Il est proposé de refaire au moins un mini contest en DYN / DNF et un autre en statique avant avril 
 
Nettoyage de Printemps : 
Il est proposé de faire, un dimanche matin, une sortie nettoyage à la plage des marinières à 
Villefranche et pourquoi pas avec l’aide de l’option mer du STAPS. 



 
Sortie bateau avec le CIPA : 
Claude demande si l’on peut se rappeler au bon souvenir du CIPA qui nous doivent 
diplomatiquement quelques sorties bateau. Manu s’en charge et di que ces sorties bateau sont 
réservées aux apnéistes qui vont au moins à 25/30M car les autres peuvent s’entraîner au Lido. 
 
Formation de Juges : 
Manu rappelle qu’il s’était engagé à proposer une formation Juges ffessm en rapport avec le comité 
régional. Il est aussi possible de devenir Juge stagiaire AIDA France via Claude, comme le sont 
devenus les étudiants qui ont jugé le mini contest en statique 
 
Passages des niveaux : 
Manu ayant un peu plus de temps se propose de faire passer des niveaux ffessm apnée. Le contacter 
pour les personnes intéressées. 
Pour les niveaux AIDA, contacter Claude ou un des 5 AIDA instructors actifs Quentin, Winslow, 
Simon, Claire ou Thierry 
 
La séance est levée à 19h45h 

 
LE PRESIDENT                                     LE VP / SECRETAIRE    LE TRÉSORIER 

W. Dimech         C.Chapuis     R.Metge 
 

 

 

 
  

 


