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COMPTE RENDU DU C.A. 
DU 29/04 /2019 

 
Présents : 
Istvan Banki, Olivier Dupont, Francis Petit, Michelle Verstraeten. 
Lieu : au siège social 
 
 

Début de séance : 19h15 

• Adresses génériques : les mots de passe pour cup.secretaire et cup.vicepresid sont donnés 
aux responsables pour qui un accès restrictif a été installé sur le site par José. La liste des 
membres à jour a été chargée sur chaque adresse mail. Proposition d’Istvan pour instaurer 
nos documents utiles aux membres du CA sur le Cloud. Acceptée pour autant que la sécurité 
soit bien respectée selon les règles d’accès strict. 

• Liste des fonctions et trainings par responsable : la liste donnée lors de l’attribution à chaque 
nouvel administrateur le 5/04 avril dernier, a été mise à jour. Les trainings pour le 
programme de comptabilité CIEL se déroulent bien avec la trésorière. Le secrétaire a bien 
reçu son accès à GEMELI de la LIFRAS et n’a pas de souci majeur à gérer l’application. 
Pour Facebook, il est urgent de modifier l’ancien modérateur (qui sera contacté par Francis) 
et de nommer le secrétaire à sa place.  

• Week-ends prochains : Barrage les 18-19/05, Istvan se propose de créer un formulaire 
d’inscription propre à chaque plongée. Chaque candidat plongeur pourra y mettre ses 
coordonnées complètes et voir pour les autres plongeurs déjà inscrits avec leurs coordonnées 
comprenant notamment le code postal afin de faciliter le co-voiturage. Le lien pour le site 
sera envoyé au Webmaster, José (toujours en fonction mais hors CA).   Pour le week-end 
Zélande des 21-23/06, il est convenu par tous de produire un programme décrivant chaque 
activité journalière, communiqué bien à l’avance dans l’invitation à participer au week-end 
(envoi prévu pour le 20/05). Pour le BBQ, Olivier s’occupera de la logistique. Francis ira en 
reconnaissance prochainement pour s’assurer de l’adéquation de nos installations autour des 
4 bungalows loués. Les repas se prendraient comme par le passé, ensemble, mais sous la 
tonnelle, puisqu’on ne dispose plus du Spoorhuis. Le prix reste inchangé. 

• Accès pour les Argonautes fin juin : le président a recontacté son prédécesseur qui certifie 
avoir répondu au responsable des Argonautes en notifiant l’accord du C.U.P. Ce mail sera 
réacheminé pour savoir si oui ou non, les Argonautes acceptent nos conditions.                                                            

• 50 ans du CUP : contact à prendre avec la Lifras pour connaître la date exacte d’anniversaire 
de notre club. Les anciens présidents seraient conviés à la festivité. Plus de détails seront 
envoyés aux membres dès qu’on aura plus de précisions. 

• Francis enverra au CA la procédure de « location de matériel » revue en septembre 2018 
dont aucune mise à jour n’est requise. Par contre, une nouvelle « Fiche d’inscription » sera 
installée électroniquement sur le site. L’adaptation est justifiée depuis que la Lifras insiste 
sur la nécessité absolue d’effectuer un ECG à l’effort avant toute sortie en EAO (Espace 
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Aquatique Ouvert). 

• Olivier voudrait voir moderniser l’autocollant tel qu’il se trouve collé sur la bouteille 
d’oxygène, en concevant un nouveau logo redorant le blason du C.U.P. Suggestion suivra. 

• Francis a quelques soucis avec la clôture comptable de la soirée. Le montant en caisse est 
beaucoup trop faible cette année, alors que la fiche reprenant les ventes de boissons 
suggérait un chiffre beaucoup plus confortable. Le résultat final sera communiqué 
prochainement. 

 

Fin de séance à 22h15. 


