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Présent : Lionel KILZER, Pascale WEISSENBACH, Blanche LANTZ, Hervé COMTE, Laurent ZAVAGNO, Vincent 

BUCHY, Catherine LACOUR, J-Claude BERARD, Patrick PHILIPPON, Cédric POIROT, Philippe BOURNIQUE,Guy 

BUCHMAN,  J-Paul ZIMMERMAN,  

 

Excusés : Yvon WIRZ, Olivier OSWALD 

 

 

Consignes de la piscine : 
 
Les douches avant la mise à l'eau sont obligatoires, donc après la prise de parole du début séance, toutes les 
personnes qui vont à l'eau sont priées de prendre une douche. Merci de suivre les consignes. 
 
 
Divers : 
 
- Sortie Fréjus : la sortie se déroulera du 9 avril au 15 avril 2016 
 
- Baptêmes : dimanche 20 septembre 2015, 8 encadrants du club ont emmené 34 personnes sous les eaux 
 turquoises de la piscine à la découverte des bulles. Merci à eux pour leur présence. Bien que ce fut un 
succès, les participants, pour la plupart, ne savaient pas qu'il y a avait des baptêmes. Il nous faudra revoir 
notre communication pour la prochaine saison.  
 
- Repas de Noël : date retenue le 12 décembre 2015. Il s'agit de se retrouver pour un dîner festif au restaurant.  
 
La "chasse " au restaurant et au menu est ouverte. Toute proposition sera la bienvenue et sera soumise au 
vote lors d'une réunion ; donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous la soumettre. 
 
- Fin de saison : le 25 juin 2016, une journée récréative sera organisée à l'Etang Fisbach avec remise des 
diplômes en fin d'après midi. Le déroulement exact de la journée vous sera communiqué le moment venu. 
 
- Communication : outre les mails qui vous sont envoyés, sachez que nous avons un site Internet et une page 
facebook, donc là aussi, n'hésitez pas à venir surfer et à partager.  
 
 
Stage et formation diverses : 
 
‐ Formation apnée niveau 3 : possible. Tarif à définir selon le nombre d’apnéistes intéressé(e)s   

 
 

Téléthon 2015 : 
 
Nous avons pris la décision de participer à nouveau au Téléthon qui se déroulera le 5 e 6 décembre en 
organisant notre relais apnée 30 H à la piscine de Sarrebourg.  
 
 
 
 

COMPTE  RENDU 
REUNION COMITE N° 1 

Du 23 septembre 2015 
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Depuis plusieurs années, nous faisons de notre mieux pour organiser cette manifestation afin de soutenir par 
cette action le Téléthon.  
Nous sommes tous bénévoles et ceci n'est possible qu'avec l'aide de tout à chacun. Quelle que soit cette aide, 
chercher des dons, des lots de tombola, s'inscrire dans l'une des équipes de relais, occuper un créneau 
horaire pour l'accueil des participants à l'entrée de la piscine ou à la tenue d'une urne de dons au cora, mettre 
en place des affiches, vendre une feuille de tombola, etc...   
 
Il y a de quoi faire à tous les niveaux. Donc merci de nous soutenir comme vous le pourrez.  Ci-après la liste 
des personnes que vous pouvez contacter en fonction des domaines qu'il ou elle gère.  
 
- Partie administrative : relation AFM ; demande d'autorisations et courriers divers : Lionel et Blanche 
 
- Gestion des équipes relais extérieur, hébergement : Didier Z. 
  
- Logistique piscine, Nuit de la nage : Jean Claude B. 
 
- Equipes club : Jean-Claude B 
 
- Vidéo+ télé : Guy, Thierry, Mathieu, Patrick P. 
 
- Urnes + points collectes : Cédric P, Guy B 
 
- Collecte viennoiserie, boissons, feuilles de tombola : Pascale W, Philippe B 
 
- Affichage : Laurent Z 
 
- Animation musicale + SACEM: Hervé C 
 
- Animations sportive ou autres : Catherine L 
 
- Kiné : Didier  
 
- Planning comptage + accueil ; centralisation des dons sponsor : Patrick  
 
- Média : Lionel  
 
- Agencement Piscine : Lionel  
 
- Vente tombolas 
 
 

Prochaine réunion mercredi 7 octobre 2015 20h30 hall piscine 
 
Ordre du jour :  
 

- Vie du club  

- Organisation Téléthon 

 


