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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 7/11/2019 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président) HSCL Lagny 
Gilbert Ciulla  HSCL Lagny (3 voix) 
Guillaume Laurency Squale Neuilly (3 voix) 
Eric Bonhomme CHSPC Pontoise (3 voix) 
Rémy Zammit SubGalatée Le Chesnay (3 voix) 
Antoine Bailet Paris V Paris (2 voix) 
Guillaume Hemmer ASD XII Paris (2 voix) 
 
 
 
Excusés : Gérard et Michel Leleu (Asnières) 
 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du CR de la réunion du 2 Octobre 2019 
2. Point sur le calendrier 2019-2020 
3. Point sur les compétitions 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Salon de la plongée 2020 
6. Questions diverses 
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1. Approbation du CR de la réunion du 2 octobre 2019. 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 

2. Point sur le calendrier 2019-2020. 

Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :  
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition 
 
 8 Mars - 3ème journée DBM (Poule B-C) : pas de piscine proposée 
 Journée de DAF à Vauréal le samedi 16 novembre à la place du 17/11. 

Le calendrier des compétitions Nationales est complet et mis en ligne sur 
le site de la CRHS/Compétitions en version .xlsx ou .pdf 
 

3. Point sur les compétitions. 

DAM : 

Aubervilliers : La journée s’est bien déroulée.  
Chelles : La journée s’est bien déroulée. 

DBM : 

Fontainebleau : Le matériel apporté ne fonctionnait pas. 
Saint Maur : La journée s’est bien déroulée. 

4. Fonctionnement de la commission 
 

Il semblerait que Karim ne continue pas la DCM, nous sommes donc à la 
recherche d’un responsable pour cette division. 

5. Salon de la plongée 2020 
 
Il n’y a actuellement aucune personne d’inscrite. Pour rappel, nous avons besoin de 2 
à 3 personnes en continue par ½ journée. Les inscriptions doivent se faire par le biais 
du Doodle mis en place pour garantir l’accès gratuit et ceci avant le 15 décembre. 
 
https://doodle.com/poll/z689i7kv4b5p6iym 
  
 

Fin de la réunion à 22h00 
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PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 4 Décembre 2019 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
 

 Rapport moral du président 
 Bilan de l’activité 

 
Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 

 

● Approbation du CR de la réunion du 7 Novembre 2019 
● Point sur le calendrier 2019-2020 
● Point sur les compétitions 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Salon de la plongée 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


