
 

 

                                                Compte rendu du CA du 21 Décembre 2020 

Présents: Marie-Anne De Bisschop, Arnaud Piotto, Istvan Banki( visio conférence), Olivier Dupont 
Lieu: Rue des Aulnes, 10 à 1421 Ophain BSI 
Début de séance : 19h 
 
CFPS et données personnelles: mise à jour à vérifier ainsi que les coordonnées générales qui font défauts dans 
la liste des membres et sur Gemeli où Istvan à trouvé quelques erreurs et retard de mise à jour. Istvan enverra 
un mail aux membres avec confirmation des données à publier sur le site ainsi que pour d'éventuels recyclages 
nécessaire pour la surveillance des entrainements. 
UBO: quid modification (Arnaud). Arnaud a rencontrer des difficultés, il réessaye. 
Cotisations réinscriptions: 
 La Lifras fait un geste de 20€ à toute réinscription en 2021(sous réserve d'accord lors de l'AG Lifras). 
Le CUP fait un geste de 40€ à toute réinscription en 2021. 
Le CUP fait un geste de 20€ pour les cotisations 16 mois passées en 2020. 
COVID: 
Qu'en est-il des nouveaux vaccinés. Y-a-t'il une trace de cette vaccination (gouvernement) 
Qu'en est-il des membres qui ont eu le Covid "sévère" 
Il faut envoyer un rappel des mesures post Covid pour la plongée 
Convention: Olivier doit prendre rdv avec De Nutte pour valider nos modifications 
Site: 
Olivier  demande à José la possibilité de modifier l'accès au site(membres) par le numéro ID Lifras. 
Accès Gemeli et Lifras Modifications :  
confirmer Istvan , Arnaud et Olivier, annuler Francis et Michelle. 
Ainsi que Marie-Anne comme vice-présidente  
50 ans du Club: 
L'anniversaire du club est le 18-05-2021, prévoir un verre ou apéritif après l'entrainement 
On reporte les activités des 50 ans en septembre. 
Recherche de salle pour 120-130 personnes 
Eventuellement Uccle, voir commune, ferme rose,..... 
Matériel vintage (mannequin équipé, tri bloc, ≠ mistrals, testeur avec faux poumons) voir Roland 
Trouver des anecdotes sur l'histoire du club, s'adresser aux anciens membres, coupures de journaux. 
Préparer mail pour concours de dessins pour autocollant des 50 ans, idées et matériel pour activités,.............. 
propositions: carrière-bbq 
            -baptême pied lourd 
           piscine -initiation 
           -fancyFair 
          -parcours dans la pataugeoire 
          -rétrospective matériel d'époque 
 
Fin 21h45 
 
 


