Procès Verbal de la réunion du CA
Du 26 Mars 2010
Membres du bureau présents
Albert CELSAN, Edouard ERNOULD, Frédéric GOUAT, Jean-François PLEUT,
Laurent RACHET, Jean-Louis ARMAND, Anne BIZOLLON, Pierre FILHOL,
Claire SILVESTRIN, Jean-Luc VELATI

Membres du bureau excusés
Philippe ONILLON, Emmanuelle ROLLAND
Ouverture de séance 20h50

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 26 février 2010 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents : 99 adhérents sont enregistrés à ce jour.
b) Les contrats ont été signés avec West Fallen. Il faut penser à ramener les bouteilles
de l’ancien fournisseur Airproduct.
c) Une première réunion pour les 30 ans du club a été organisée, beaucoup d’idées ont été
soumises :
•

Date approximative : entre le 15 et 30 septembre 2011, sur 2 jours

Une demande de subvention exceptionnelle sera demandée.
Les personnes souhaitant nous rejoindre pour l’organisation de cet évènement sont les
bienvenus.
d) La réunion de l’AULB a eu lieu le 25/03. A noter, le club de ski nautique est repris par
Didier Pidou.
e) l’AG nationale a eu lieu le 21/03. Modification pour les N5 : avec l’accord du président
de son club, le N5 pourra obtenir une carte valable à vie comme les autres niveaux et ce
niveau sera donc reconnu dans les autres clubs.
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f) La réunion du CODEP 73 a eu lieu le 05/03 : un blog a été crée et la journée nettoyage a
été fixée au 12 septembre 2010
h) Travaux devant le club : des palettes ont été posées devant le compresseur, bien les
laisser. La zone pour le parking a été délimitée. Les services techniques mettront des
bornes afin de protéger notre espace réservé devant le local compresseur.
i) Les travaux pour l’aération du local à l’étage ont été effectués
j) Un aspirateur a été acheté (eau + poussière) et mis dans le local matériel. Chaque
membre du club peut s’en servir afin de pouvoir garder nos locaux propres.
h) Les travaux dans le local compresseur vont commencer le 27/03 pour l’installation du
matériel Nitrox.
i) Le salon nautique aura lieu du 10 au 12/04/10
3) Information de la technique : (JF PLEUT)
•
•

•
•

Les sacs de secours ont été remis à niveau
Des Formations Nitrox sont prévues, les feuilles d’inscriptions sont affichées au club (N2
minimum) :
o Nitrox de base les 1er et 2 mai : 6 places (3 inscrits pour le moment)
o Nitrox confirmé les 4 et 5 septembre : 4 places (0 inscrits pour le moment)
La journée DP aura lieu le 17/04 : le club sera donc fermé
La réunion de la technique est fixée au 30/03

RAPPEL de Laurent RACHET : ASSODIVE fonctionne et est mis à jour. Les DP doivent
respecter les informations qui y sont contenues.
Si une personne apparait en rouge dans la colonne « certificat médical », elle peut plonger que si
elle présente un certificat médical en cours de validité.
Si le nom d’une personne apparaît en rouge, cela signifie qu’elle n’est pas licenciée et ne peut
donc pas plonger.
4) Bilan comptable de la mi saison (Philippe ONILLON)
Reporté
5) Fête du nautisme du 29 et 30 mai 2010 :
Le club sera fermé à la plongée.
La réunion d’organisation est fixée au 22 Mai après la plongée
Un appel aux initiateurs bénévoles est lancé
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6) Stage photo CODEP 19 juin 2010 :
Ce stage aura lieu au Bourget du lac, sur 1 jour, plongées du bord
Ce stage est à destination des plongeurs (mini N2) qui veulent avoir des informations
complémentaires et qui ont déjà leur matériel (pas de prêt possible)
Nombre de place : 20 à 25 plongeurs maxi
Inscription auprès de Laurent Rachet
7) Sortie mer Juin
La sortie est complète avec 31 inscrits
8) Coffre de la barge
Les plateaux pour poser les bouteilles ont été installés
Nous sommes toujours en attente des devis pour la réalisation du coffre
9) Date de la soirée club
La date a été fixée au 19 septembre, le comité festivités prend le relai pour l’organisation (voir si
cette année nous choisissons de faire un barbecue)
10) Questions diverses
Erreur de date dans l’annexe 1 à modifier : la date est le 03/12/2008 (et non pas 1994)
Cllôture de séance 23h00
La prochaine réunion aura lieu au club, le 01 Mai 2010 à 17H30.
Claire SILVESTRIN
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