Procès Verbal de la réunion du CA
Du 23 Janvier 2010
Membres du bureau présents
Edouard ERNOULD, Philippe ONILLON, Jean-François PLEUT, Laurent
RACHET, Albert CELSAN, Jean-Louis ARMAND, ANNE BIZOLLON, PIERRE
FILHOL, CLAIRE SILVESTRIN

Membres du bureau excusés
Frédéric GOUAT, Emmanuelle ROLLAND, Jean-Luc VELATI

Membre du bureau absent
Ouverture de séance 17h30

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 18 Décembre 2009 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents à ce jour : 71
b) Relancer Ideefix pour connaitre la date de livraison des vêtements.
c) Rappel : des visites du caisson hyperbare sont prévues à Lyon les Vendredi 29 Janvier
et 12 Mars à 19h30. Toute personne intéressée par ces visites peut prendre contact avec Laurent.
d) Horaires Piscine :
 N1 : les lundis de 19h à 21h dans l’eau
 Enfants : les jeudis de 18h30 à 20h dans l’eau
La convention n’a pas encore été envoyée, quelques éléments doivent être vérifiés avant envoi.
Pour rappel, le montant de 2048 € demandé par la CCALB devrait être pris en charge par la
Mairie, Laurent doit relancer Mr Frugier sur ce point.
e) La convention concernant les locaux a été renouvelée au 01/01/2010 et ce pour 3 ans.
Une légère augmentation des charges est à noter : 80 € au lieu de 76 €
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f) Travaux de la baie de Mémard : le parking devant le club va être supprimé et remplacé
par une route, l’accès au port sera fermé à hauteur des escaliers du club. Nous aurons un accès
possible au port pour la remorque uniquement. Au total, 70 places de parkings sont prévues. Une
marge de sécurité de 3 mètres devant le local du compresseur a été demandée et obtenue par
Laurent, cette zone sera protégée et aucun accès véhicule ne sera possible.
g) Air Product arrête ses livraisons d’O2 plongée. Les contrats sont donc caducs. Dès que
les B50 actuelles seront terminées, il faudra les ramener et surtout veiller à faire signer le bon
de livraison pour que nous puissions nous faire rembourser des cautions. Tous les contrats pour
les B50 vont donc être signés avec West Fallen.
h) Aga Médical (blocs Oxy de nos sacs de secours) a changé de nom et devient désormais
Linde. Coûts actuels (pour rappel) : 980 € par bloc pour 5 ans / 30 € par recharge
i) La subvention de la commune d’un montant de 1300 € a été reçue.
j) L’AG de l’AULB aura lieu le 26 Janvier 2010. Certains membres du CPALB seront
présents, notamment Georges Cougourdan et Yves Lubac.
k) L’AG du CODEP a eu lieu le 08 Janvier 2010.
 Laurent Rachet en reste le Président, le Responsable Technique est Angelo Di
Cola.
 Examens prévus pour 2010 : 1 E1 en juin et 1 N4 en octobre.
 Une formation TIV est organisée par le CODEP les 4, 5 et 11 Décembre 2010.
Pour rappel, les TIV sont envoyés uniquement par le Président de chaque club. Il
est demandé aux personnes intéressées par cette formation de s’adresser à
Laurent Rachet ou Frédéric Gouat.
l) Une réunion va être fixée début Février pour créer un groupe de travail et organiser
les 30 ans du club. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!
m) le CDOSS propose des formations notamment en ce qui concerne la sécurité et le
sauvetage. Toute personne intéressée peut s’inscrire à ces formations gratuites.
3) Information de la technique (JF Pleut) :
a) Le N4 de l’Ain ne vient plus faire l’examen au CPALB. Ils viendront uniquement pour les
entrainements. Tarif : 15 € / plongeur / jour.
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b) Formations :
•
•
•
•
•

N1 en piscine : 7 élèves / 3 encadrants. Le dernier cours aura lieu le 26 Avril
2010. Responsables de formation : Jean Marc Siomsi et Jean Louis Armand
N1 en milieu naturel : 3 élèves sont déjà inscrits pour cet été.
N2 : 8 élèves / 6 encadrants. Responsables de formation : Bruno Levavasseur
et Patrick Paulet
N3 : 5 élèves / 6 encadrants. Responsables de formation : Hervé Rochat et Jean
Luc Donjon
Enfants : 12 élèves / 4 encadrants. Responsable de formation : Jean Pierre
Haas. Cette formation manque d’encadrant, tout encadrant intéressé peut
contacter Jean Pierre Haas.

c) Idée à voir pour l’année prochaine : proposer la formation Nitrox en option dans les
formations N2 et N3
d) La question de l’achat d’un troisième ensemble de sécurité a été abordée. Ce problème
a été abordé avec la formation N1 en milieu naturel : si nous plongeons le samedi sur 2
sites différents en sortant les 3 bateaux, il manque un équipement de secours.
e) Les planches d’évacuation ont été remises en état : merci à Fred Rousseau
f) La Réunion Technique a été fixée au 19 Février 2010 à 20h, il faut penser à réserver la
salle des boulistes.
g) La journée DP aura lieu le 17 Avril 2010, le club sera fermer à la plongée sur cette
journée
h) Nous avons 2 nouveaux TIV alu au club : Frédéric Gouat et Georges Cougourdan
i) Apnée : à mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion technique pour aborder les
besoins matériels demandés par Stéphane Giraudineau
j) Une compétition d’apnée aura lieu les 25 et 26 Septembre 2010, voir s’ils ont besoin de
louer la barge
k) CNDS : Une subvention de 50% pour l’achat de défibrillateur automatique (budget
moyen de 1500 €) est actuellement proposée. Il faut vérifier auprès des instances
concernées pour voir si nous avons droit à cette subvention.
l) Des procédures concernant le gonflage Nitrox vont être mises en place
Réflexions en cours concernant l’achat de 2 nouveaux blocs, le problème des nouvelles
normes est soulevé.
4) Entretien compresseur rampe et tampon (F Gouat) :
Reporté du fait de l’absence de Frédéric Gouat.
5) Travaux barge (L. Rachet) :
La barge a été sortie, le nouveau moteur et la caisse sont en cours d’installation
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6) Bilan journée TIV et nettoyage du 16/01 :
•
•

Journée TIV : 90 % des blocs ont été faits. Ceux qui n’ont pas fait tiver leurs
blocs doivent les emmener en réépreuve
Nettoyage : merci aux personnes qui sont venues, le club est enfin propre,
nettoyage très efficace cette année.

Pour la prochaine journée TIV / Nettoyage du 06 Février :
•
•

Le club sera fermé
Il reste encore à ranger le local compresseur, mise à jour du matériel en bas,
refaire la numérotation des blocs, etc….

7) Plongée sous glace
La date fixée est le 06 Mars 2010. Une liste sera affichée dans la salle du bar pour permettre aux
personnes intéressées de s’inscrire.
8) Sortie Mer Juin 2010 :
La commission voyage va se réunir le Jeudi 28 Janvier pour finaliser le dossier et décider la
destination pour cette année. Plusieurs sites sont possibles dont l’Espagne, Hyères et La Londe.
Pour rappel, dates de la sortie club : du 11 au 13 Juin 2010.
9) Actions CNDS :
La réunion CNDS (subvention jeunesse et sport) a eu lieu le 18 Janvier : pas de changements, les
montants restent identiques
Pour le CPALB, Laurent Rachet demande aux membres du CA de réfléchir à des actions et de les
lui proposer.
10) Questions diverses :
Merci à Pierre Filhol et Claude Clerc Renaud pour l’installation de la grille sur la porte d’entrée.

Clôture de séance 20h00
La prochaine réunion aura lieu au club, le 26 Février 2010 à 20H.
Claire SILVESTRIN
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