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Bonjour les Grenouilles !!   

Des nouvelles de cette saison 2020 / 2021 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, surtout une très bonne santé. 

 

Le Comité Directeur s’est réuni ce samedi 16 janvier pour discuter de la situation de votre club par suite de 

cette pandémie qui nous empêche de suivre nos activités normalement. Je vous communique donc les 

décisions prises par les 11 membres présents sur 12 (Sonia absente excusée) ainsi que quelques nouvelles : 

 

- A.G. de novembre 2020 : Nous n’avons pas pu vous convoquer comme chaque année à cause du 

confinement, du couvre-feu, de l’impossibilité d’obtenir une salle et de réunir un grand nombre de 

participants. Le Comité Directeur a donc pris les décisions suivantes : 

✓ approbation des comptes de la saison 2019 / 2020 présentant un résultat bénéficiaire de 2 141 € 

✓ vote du budget prévisionnel de la saison 2020 / 2021 avec un résultat équilibré 

✓ report des élections des 12 membres du Comité Directeur à la prochaine A.G. vers octobre 2021, donc 

de continuer cette saison avec l’équipe actuelle. 

Par soucis de confidentialité, les détails des comptes et du budget ne sont pas diffusés avec ce courrier mais 

ils sont consultables sur demande au local du club. 

 

-   Renouvellement des conventions annuelles avec les bases de Cergy et de Beaumont sur Oise.  

En l’état actuel des mesures sanitaires, nous pouvons toujours pratiquer nos activités de nage et de plongée 

en milieu naturel. Nous vous proposerons un maximum de sorties dans les prochaines semaines, aussi 

n’hésitez pas à communiquer avec vos moniteurs. Par exemple, Joël organise des plongées à Cergy ce 

dimanche 24 janvier. 

 

- Le club a acheté une licence du logiciel Zoom de visioconférence afin de dispenser des cours ou de se 

réunir. Vous pouvez vous inscrire via le site HGC pour suivre les cours de biologie le mercredi soir. 

 

- Retenez bien les dates des grosses sorties à venir : 

✓ 20 & 21 mars : sortie Bio au Mont Saint Michel 

✓ 13 au 16 mai : sortie plongée à Cala Montjoi (Espagne) pour tous les niveaux (30 à 60 places) 

✓ 04 au 07 juin : sortie Bio sur l’ile du Frioul 

 

- Nous vous tiendrons au courant dès que la piscine, fermée depuis début novembre, sera réouverte.  

Même les cours des enfants sont arrêtés depuis samedi dernier. Restez bien connectés avec le site HGC  

https://hgcconflans.com afin de suivre les actualités et informations du club. 

 

Nous sommes désolés si la pandémie de la Covid-19 continue de perturber cette saison. 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches, en espérant bientôt des jours meilleurs. 

 

 

        Pour le Comité Directeur 

  
Didier VALENTIN / Président 
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