COMITE DEPARTEMENTAL
DE CANOË KAYAK
SOMME
piscine Alméo Moreuil saison 2019/2020
Nous avons 12 kayaks, pagaies et jupes du cd et 6 paires de portants.
Le rendez-vous se fait à l'accueil. 20h30
Une fois que les jeunes (et moins jeunes) des clubs sont présents et ont signés la fiche d'émargement,
nous passons au vestiaire. Penser à prendre un jeton (pièce 1€ qui est rendu)
Mise à l'eau 20h45 jusque 21h45 et pour le polo 22h45.
Une personne d'un club est désignée pour compléter la fiche (et de noter le nombre de personnes sur un
papier à laisser sur le bureau d'accueil pour le bilan de fréquentation de la piscine.
De s'assurer que tout se déroule bien et fermer la piscine avec un code...
Un mode opératoire est joint avec ce message pour bien réaliser ces démarches.
Le code est ....... merci de me contacter pour le connaitre ;-) 06.29.38.67.73

Mode opératoire Fermeture
Chaque responsable de club se charge de compléter la fiche de présence « gratuit pour les cadres ».
Il doit connaître le mode opératoire de fermeture de la piscine.
Après avoir contrôlé que toutes les portes extérieures sont fermées de l’intérieure (verrou) :
 1- fermer les lumières (3 interrupteurs blancs = douches, cabines, vestiaires collectifs) qui se
trouvent dans le local matériel. En bas
 2 – fermer les lumières (6 interrupteurs = loisirs, natation, hublots …) qui se trouvent dans le
bureau des maitres nageurs. en bas
 3 – fermer les lumières (3 interrupteurs = hall sanitaires, gradins mezzanine) qui se trouve entre le
bureau d'accueil et la porte du directeur. En haut
 4 – ALARME à enclencher : (allumer la lumière sous l’alarme et l’éteindre en partant)
- taper le code (demander le code par téléphone à Johann quelques jours avant la séance !)
- appuyer sur « on »
- vous entendez « bip bip » appuyez sur « entrer », vous avez 20 secondes pour sortir.
- vous entendez « bip bip bip bip..... » appuyez sur « clear » et renouvelez l’opération. Jusqu'à entendre
« bip bip ». Si une porte est en défaut, aller la fermer et renouvelez l’opération.
Johann 06,29,38,67,73, cdck80@neuf.fr
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