Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du vendredi 21 octobre 2016

Ouverture de séance 20h00
Le quorum étant atteint, 74 adhérents sont présents sur les 127 adhérents votant,
l’Assemblée Générale ordinaire peut délibérer valablement.

1) Le Président, Laurent RACHET expose son rapport moral :
« Le club a réalisé cette année des investissements financiers très importants afin de pérenniser ses activités.
Je remercie l’ensemble des encadrants et le directeur technique pour leur mobilisation et leur dévouement, pour avoir
une nouvelle fois assurer l’ensemble des formations et permis à de nombreux adhérents d’obtenir leur diplôme de
plongée. La commission technique a formé 22 plongeurs (6 N1, 4 N2, 2 N3, 4 PN, 3 PNC, 3 N4).
Chaque année, nous assurons les baptêmes de plongée durant la fête du nautisme grâce à nos initiateurs.
On peut aussi féliciter nos nouveaux GP au nombre de 3 et nos DP pour avoir assuré les ouvertures du club les
mercredi, samedi et dimanche.
La section d’apnée confirme son attrait auprès du public avec 32 pratiquants dont 4 entraineurs (félicitation aux 2
nouveaux) et 3 compétiteurs dont Marie-Pierre Ekstets (vice-championne de France) qui a participé aux championnats
de France et aux championnats du monde. La section organise des séances piscine de septembre à juin, des séances en
fosse de décembre à avril et des séances lac de juillet à septembre.
Je remercie aussi tous les bénévoles qui oeuvrent au quotidien (entretien des bateaux Jean-Luc et Georges, entretien du
matériel de plongée Enrico et Stéphane, des blocs et du compresseur Fred et Georges, ravitaillement Claude,
organisation des sorties plongées Marie-Noëlle et Jean-Claude, nettoyage, travaux, comptabilité Marie-Noëlle,
secrétariat Martine…) pour que nous puissions accueillir dans les meilleures conditions de sécurité et de confort
possibles nos membres et les plongeurs extérieurs.
Comme chaque année nous cherchons des volontaires pour aider Fred et Georges pour les Inspections visuelles qui
auront lieu au mois de novembre.
Je remercie aussi les personnes qui se sont formées au gonflage des blocs et au pilotage des bateaux afin de nous aider
dans ces tâches souvent ingrates.
Les investissements réalisés en 2016 sont les suivants :
- Achat de la nouvelle barge
- Modification de la station de gonflage
- Combinaison
- Monopalme
L’année 2017 sera plus calme au niveau des investissements.
Comme chaque année, le nettoyage de nos locaux est un réel problème. Seules quelques personnes se mobilisent pour
nous permettre d’évoluer dans des locaux propres. Ceci n’est pas tolérable. Le nettoyage est l’affaire de tous. Le CA
s’est renseigné pour confier à un prestataire le nettoyage de nos locaux. La somme annuelle à débourser représenterait
une augmentation significative de 20 € par adhérent. J’espère pouvoir vous sensibiliser collectivement sur la nécessité
de nettoyer les locaux pour éviter d’arriver à cette solution extrême.
Je remercie l’ensemble des membres du conseil d’administration et des personnes oeuvrant dans le club pour leur
implication et leur dévouement nous permettant de plonger toute la saison.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles plongées au sein du CPALB pour la saison 2016-2017.
Laurent Rachet
Président du CPALB »

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité.
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2)

La secrétaire , Martine PLEUT, fait le bilan des activités :

Nombre d’adhérents : 133 /140 en 2015
Apnéistes : 32 /32 en 2015
Plongeurs : 101 /108 en 2015

Dernier trimestre 2015 :
Plongée sur le France 16 novembre : 18 plongeurs, plongée suivie d’un repas au restaurant (très belle
journée ensoleillée)
Bojplongée 20 novembre : 22 plongeurs et une trentaine de personnes au repas, un vrai succès qui se
confirme chaque année
Téléthon 5 décembre : 1ère participation à cette manifestation qui proposait des baptêmes de plongée et
d’apnée en piscine. Malgré le manque de communication d’Aqualac, il y a eu quelques baptêmes de plongée.
L’apnée a connu plus de succès auprès des enfants.
Achat d’un nouveau bateau pour remplacer l’ancienne barge
Raclette party le 18 décembre : 38 participants, plongeurs et apnéistes

Premier trimestre 2016 :
Plongée de l’An Neuf 3 janvier : thème les monstres. Moins de plongeurs en raison du mauvais temps
Travaux station gonflage
Journée TIV : 92 blocs personnels air enregistrés(73 présentés dont 66 acceptés et 7 à requalifier et 19 non
présentés) / 34 blocs club enregistrés dont 23 acceptés et 11 à requalifier)
Fête de la Chandeleur : 14 participants à cette soirée crêpes

Deuxième trimestre :
Fête du nautisme 11 et 12 juin : un vrai succès pour cette formule de baptême en lac
30 baptêmes réalisés par 3 encadrants qui n’ont pas ménagé leurs efforts
Installation en cours du nouveau local essence sur le carré d’herbe devant le club ;
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Troisième trimestre :
Barbecue de l’été 1er juillet : 30 personnes inscrites un bon moment de convivialité
Plongée à Châtillon 3 juillet : 9 plongeurs et un pique-nique agréable sur l’herbe
Barbecue des Meuniers prévu le 23 juillet et annulé pour cause de météo défavorable
Journée nettoyage du lac 28 août : mobilisation toujours importante des clubs autour du lac

Quatrième trimestre

:

Plongée CODEP 2 octobre sur la côte sauvage
Formation RIFA 1er et 2 octobre
Sortie mer du 6 au 9 octobre : avec une première puisque des apnéistes y ont participé (3)lieu : UCPA de
Niolon. En tout 23 participants

Activités à venir :
Plongée sur le France 13 novembre
Bojplongée : 25 novembre

Le bilan des activités de la secrétaire est approuvé à l’unanimité.
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3) La trésorière, Marie-Noëlle RENARD, expose le bilan financier :
Le bilan financier 2015/2016 ainsi que le budget prévisionnel 2016/2017 figure en annexe à la fin de ce
document.
Le bilan financier de la trésorière est approuvé à l’unanimité.
Le prévisionnel a été approuvé à l’unanimité.
Le Quitus est voté à l’unanimité.

Club de Plongée d’Aix Lac du Bourget - FFESSM 1473126
Chemin de la Roselière, Baie de Mémard
73100 - Aix-les-Bains

contact@chez.com
tél. : 04 79 63 46 13
www.cpalb.fr

4)

Le Président, Laurent Rachet, donne la parole aux élus :

Jean-Claude CAGNON, le représentant de la mairie d’Aix-les-Bains prend la parole. Au cours de son
intervention il signale un problème de pollution de l’eau de source d’Aix avec de l’essence lors de l’été 2016
et invite les membres du club à la vigilance lors des manipulations d’essence.

5) Une présentation des modifications du Règlement Intérieur proposées à l’Assemblée Générale
est faite par Laurent RACHET :


Création d’une commission Apnée et modalités de fonctionnement ( Article 6.1 et 6.2 )



Rajout dans l’article 30.1 des sanctions « il n’y a pas de gradation de chacune de ces sanctions les unes
par rapport aux autres. »

Les modifications sont acceptées : 66 OUI , 7 NON et 3 ABSTENTIONS

6) Le vote pour le renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration est organisé.
Les membres sortants du CA sont : Jean-Marc SIOMSI, Amandine ARTAUD, Bruno DARCEL, Jean-Luc
VELATI, Laurent RACHET et Gilles ALMASIO.
Les votes portent sur 2 postes de deux ans et 4 postes de 3 ans.
Quatre membres du CA et un adhérent ont candidaté sur les postes correspondant au renouvellement du tiers
sortant.
Le vote est organisé pour le renouvellement par tiers du CA du CPALB. Les résultats des élections sont les
suivants :
Nb inscrits

Nb votants

Voix pour

Amandine
ARTAUD

127

76

71

Elu

Bruno
DARCEL

127

76

73

Elu

Jean-Luc
VELATI

127

76

71

Elu

Laurent
RACHET

127

76

54

Elu

Maxime
MERLOZ

127

76

74

Elu
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Résultat

Tous les candidats sont élus.
7) Le nouveau Conseil d’Administration du CPALB se retire pour délibérer afin de proposer à
l’Assemblée Générale un candidat pour le Présidence du club et d’élire le bureau.
Le nouveau CA propose à l’Assemblée Générale de voter pour l’élection du Président du CPALB et Laurent
RACHET se propose comme candidat.
L’Assemblée Générale vote et réélit Laurent RACHET avec : 55 voix pour, 10 voix contre et 9 abstentions.
Laurent RACHET est donc réélu Président du CPALB.
Laurent RACHET présente la composition du bureau, constitué lors de la délibération du CA :
est Président Adjoint : Bruno DARCEL
est Vice-Président : Albert CELSAN
est Trésorière : Marie-Noëlle RENARD
est Trésorier Adjoint : Philippe SAHM
est Secrétaire : Martine PLEUT
est Secrétaire Adjointe : Amandine ARTAUD

Clôture de séance 22h30
Le Président

La secrétaire

Laurent RACHET

Martine PLEUT
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