Procès Verbal de la réunion du CA
Du 18 Décembre 2009
Membres du bureau présents
Edouard ERNOULD, Frédéric GOUAT, Jean-François PLEUT, Laurent RACHET,
Albert CELSAN, Jean-Louis ARMAND, Jean-Luc VELATI, Emmanuelle
ROLLAND, ANNE BIZOLLON, PIERRE FILHOL, CLAIRE SILVESTRIN

Membres du bureau excusés
Philippe ONILLON
Ouverture de séance 20h45

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 06 Novembre 2009 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Rappel : au 01 Janvier 2010 tous les plongeurs doivent être à jour de licence, et
notamment les membres du CA.
b) Les plaquettes club ont été imprimées. Elles sont à disposition au club et seront aussi
déposées à l’OTT et à la piscine.
c) Les AG à venir :
•

AG CODEP le 08/01/2010

•

AG RABA le 27/02/2010

•

AG Nationale les 20 et 21/03/2010 à Annecy

d) Piscine : attente de confirmation des nouveaux horaires
e) Un rendez vous est prévu le 21/12/2009 avec les services techniques de la Mairie en
charge des travaux d’aménagement du port de Mémard et de ses alentours afin d’évoquer les
questions de la sécurité pour les plongeurs par rapport aux véhicules qui passeront devant le local
compresseur, de l’accès au port et des places de parking.
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f) Pierre Filhol et Claude Clerc-Renaud vont installé une protection sur la porte vitrée à
l’entrée du club.
g) Un téléphone sans fil a été acheté et installé dans la salle du bar.
h) Merci à Edouard Ernould pour les décorations de noël.
i) Rappel : le club est dans un état de saleté de plus en plus lamentable. Il est rappelé aux
adhérents que nous devons tous donner un coup de main pour entretenir les locaux propres !
j) Les vêtements ont été commandés et nous en attendons la réception d’ici début janvier.
k) Travaux à prévoir : modification de la salle du compresseur pour pouvoir avancer
l’ordinateur et installer le matériel Nitrox.
3) Information de la technique (JF Pleut) :
a) Le club accueillera le N4 de l’Ain sur plusieurs dates (entrainements : 13/03, 28/03,
17/04, 25/04, 08/05 et 23/05 / Examen final : 29 et 30/05). Tarif par plongeur lors de l’examen
final : 50 € par plongeur pour le week-end. 1 DP du club sera présent pour chaque date. De plus,
les dates d’examen correspondant à la fête du Nautisme, le club sera fermé à la plongée le weekend des 29 et 30/05/2010.
b) Formations :
•
•
•

N1 : 10 candidats, Jean Marc Siomsi et Jean Louis Armand sont les
responsables de formation. Début : 04/01/2010
N2 : 8 candidats
N3 : 6 candidats

c) Planning DP assuré jusqu’au 19/02/2010.
d) Utilisation Nitrox : des questions concernant le matériel ont été posées. Souhaits de la
Technique :
•
•
•
•
•
•

Avoir une troisième B50
Avoir les blocs club en bas
Prêter un maximum de blocs déco
Faire le gonflage le samedi et les remplir à chaque utilisation
Tarif : 2 unités pour 1 bloc
Prévoir une modification dans Assodive pour pouvoir quantifier les plongées
Nitrox

e) L’achat de 2 blocs Nitrox est en cours
f) Une formation CODEP concernant le TIV des blocs Oxy (+ TIV blocs alu) sera donnée à
tous les responsables TIV des clubs de Savoie par Albert Celsan le 23/01/2010. Nombre
prévu de participants : 13 personnes.
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g) Visite du caisson à Lyon (29/01 et 12/03) : 15 personnes confirmées alors que 40 places
disponibles. Ouverture à d’autres personnes notamment les encadrants du club.
4) Devis entretien compresseur et tampon (F Gouat) :
Le dernier devis reçu est d’un montant de 2890 € (entre autres : entretien annuel du compresseur,
requalification tampons, montage démontage des tampons).
De plus, un problème sur la rampe a été détecté. Un nouveau devis est à demander.
Ces travaux sont incompressibles et nécessaires, le budget total à dépenser sera donc d’environ
3000 €.
5) Devis travaux barge (JL Velati) :
Montants définitifs : 10 200 € pour la barge / 7 000 € pour le moteur
Proposition votée et acceptée suite aux devis (contre : 1 voix, abstention : 0 voix, pour : 10 voix) :
achat du moteur.
Les travaux sur la barge sont mis en attente. Un nouveau devis sera demandé pour des travaux de
moindre importance. Le CA décide d’économiser sur 3 ans pour pouvoir prévoir ces travaux en
2013.
6) Contrat B50 oxy (L Rachet) :
Après vérification, il est possible de résilier le contrat avec Air Product.
La décision a donc été prise de prendre la troisième B50 avec West Fallen pour une question de
services (problèmes de gestion avec Air Product) et de tarifs.
Tarifs West Fallen :
•
•

B50 : 82,50 € TTC (au lieu de 84 € actuellement avec Air Product)
Location pour 3 ans : 79 € TTC (au lieu de 266 € actuellement avec Air Product)

C’est donc une année test où nous vérifierons les services donnés par cette nouvelle société. Si
tout fonctionne bien, nous prendrons les contrats des 2 autres B50 avec West Fallen.
7) Plongée An neuf : 03 Janvier 2010
Thème pour cette année : Poissons, coquillages et crustacés
Organisation :
•
•
•
•

Le CPALB s’occupe du chocolat / thé / café
Départ de la plongée du ponton de l’esplanade
1 bateau du club sera mis en sécurité surface
Organisation de la plongée : chaque club aura un bandeau d’une couleur
différente qui sera distribué aux plongeurs avant la plongée. Le DP de chaque
club pourra donc vérifier au départ et au retour le nombre de plongeurs.
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Rappel : une bourse d’échange aura lieu dans le gymnase
8) Journées TIV et nettoyage :
TIV Air : 16/01. Le club sera donc fermé sur ce samedi.
TIV Nitrox : 06/02 matin
Nettoyage du club + rangement : les 16/01 et 06/02. Il est demandé à tous les adhérents de
venir donner un coup de main, plus nous serons nombreux mieux ce sera !
9) Questions diverses
Pas de questions

Clôture de séance 23h25
La prochaine réunion aura lieu au club, le 23 Janvier 2010 à 17h00.
Claire SILVESTRIN

Page 4 sur 4

