
ASSEMBLEE GENERALE 2015
DE L'ASSOCIATION  SCAPHMOTION

       

LE 13 & 14 JUIN 2015

LE 13 & 14 JUIN 2015

(Représentation et défense des intérêts économiques des Scaphandriers)



Ordre du jourOrdre du jour

Assemblée Générale de l'association ScaphmotionAssemblée Générale de l'association Scaphmotion
  

  Le Samedi 13 Juin et Dimanche 14 Juin 2015Le Samedi 13 Juin et Dimanche 14 Juin 2015

** Bilan financier  (au 31 décembre 2014)

* Bilan et conclusions des affaires conduites en justice (Maitre LEVANO)

* Groupes de travail « Arrêté formation » (Nicolas DENIS) :

Compte rendu de la situation et des dernières avancées du groupe de 
            travail D.G.T.  « Arrêté certification des organismes de formations »

* Groupes de travail « Arrêté certification » des entreprises (Nicolas DENIS) :

Compte rendu de la situation et des dernières avancées du groupe de 
            travail D.G.T.  « Arrêté certification des entreprises de travaux immergées »

* Titre professionnel scaphandrier et présentation des trois écoles de formation  

* Situation  de l'emploi pour 2015 marché de la formation

* Projet d'avenant à la convention collective des BTP pour les scaphandriers     
          ( Eric Saint SULPICE)

* Formation sur  les nouveaux textes, décrets et arrêtés  2011 et 2012 par l'O.P.P.B.T.P.
(Eric LEMAITRE)

* Débat libre sur l'évolution future de la réglementation hyperbare

          

Beaucoup de travail reste à faire. Devenez membre !!!

L’adhésion au syndicat est volontaire et accessible à tous les intervenants,
    directs ou indirects, du domaine des travaux sous-marins.                              

               Son existence ne tient qu'à nous. 

    Consultez notre site web pour accéder au formulaire d’adhésion :
                                           Scaphmotion.fr

Des baptêmes d'immersion au casque Kirby Morgan seront organisés sur le site 



CoordonnéesCoordonnées

Résidence le clos de Passy- Bat.A
775, rue Paul Rimbaud
34000 Montpellier
 
scaphmotion@gmail.com 
www.scaphmotion.fr

Membres du Conseil d'administrationMembres du Conseil d'administration

Président : Mr TEURNIER Julien
Vive-président : Mr POINARD Benoît
Trésorier : Mr SAINT SULPICE Eric
Secrétaire : Mr GARRIGA Thomas
Secrétaire Adjoint : Mr GUICHADIERE Raphaël

 

Vous souhaitez participer à ce week-end ou seulement à la réunion ? 
Merci de nous contacter rapidement pour réserver votre chambre ou nous faire savoir si vous venez 

accompagnés ou non.

 

Contactez nous à l'adresse scaphmotion@gmail.com
       ou sur notre page Facebook: Scaphmotion

La réunion se tiendra à « L’essaim de Julie »

Chemin des Tissages 
42220 Saint-Julien-Molin-Molette

Tel 06 22 65 77 08

Rue PeyronnetRue du Faubourg

A7

Place du Marché

Saint-Julien-Molin-Molette

LYON

MARSEILLE

A7 Sortie 12

Sablons

Félines

Saint-Julien-Molin
Molette
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