Procès Verbal de la réunion du CA
Du 01 Mai 2010
Membres du bureau présents
Albert Celsan, Philippe Onillon, Jean Louis Armand, Edouard Ernould,
Pierre Filhol, Laurent Rachet, Anne Bizollon

Membres du bureau excusés
Emmanuelle Rolland, Claire Silvestrin, Jean François Pleut, Fréderic
Gouat, Velati Jean-luc

Membre du bureau absent
Ouverture de séance 17h30

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 26 Mars 2010 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents : 118
b) La réunion de préparation de la Fête du Nautisme aura lieu le samedi 22 mai à 17h30
c) L’annexe 1 du règlement intérieur a été modifiée : modification de la date de l’arrêté
préfectoral de navigation sur le lac. Résultat du vote : contre : 0 abstention : 0 pour : 7
d) un stage d’initiation photo en lac est organisé par le CODEP le 19 juin 2010. Les
inscriptions sont à faire auprès de Laurent Rachet.
3) Information de la technique (JF Pleut) :
a) Formations : les formations Niv.1 et enfants en piscine sont terminées.
Semaine du 3 mai, début de la pratique en lac pour les Niv.1.
Formations Niv.2 et 3 en cours.
b) RIFAP : désormais, toutes les personnes passant le RIFAP auront une carte et seront
ainsi enregistrées au niveau de la Fédération. (Coût de la carte : 12 euros compris dans le tarif du
RIFAP)
4) Bilan comptable de mi-saison (P Onillon) :
Actuellement, le Club est à jour : toutes les factures ont été réglées.
Les investissements les plus importants ont été faits hormis le coffre de la barge et les travaux sur
le compresseur. Le bilan est équilibré.
Un Bilan plus détaillé sera établi pour la prochaine réunion.
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5) Compte rendu de l’AG de l’AULB:
Lors de l’AG, différents thèmes ont été abordés : le curage des ports, les éclairages du parking
devant le club, l’abattage de l’arbre qui est vers la digue, les aménagements du petit port et des
abords jusqu’au club.Il a notamment été évoqué les nombreux courriers adressés aux gendarmes
qui sont sur le lac, ils font apparaître une attitude « trop interventionniste ».
6) Sortie mer Juin 2010 :
Les inscriptions sont closes : 29 plongeurs et 2 non- plongeurs
Il y aura une réunion d’organisation 15 jours avant le départ ( co-voiturage, infos..)
7) Travaux
Coffre de la barge : il a été commandé. Il devrait être livré dans 3 semaines.
Travaux du local technique : le mur est monté, l’enduit est fait. Il reste à monter les étagères
pour le NITROX, les fixations pour les planches et le câble du réseau
Coffre à essence : La structure est faite, le système intérieur est posé. Il reste à installer une
serrure à deux points.
Remarque : il faudrait mettre une butée pour la porte du local du compresseur.
Les deux bouteilles B50 O2 d’AIR PRODUCT ont été rendues (Le club devrait récupérer 500
euros). Elles ont été remplacées par 3 B50 de chez WESTFALEN.
8) Evolution des tarifs :
On conserve l’ensemble des tarifs actuels mais on modifie les tarifs « spéciaux » attribués au club
de Modane qui vient très peu. On crée un tarif : BATEAU+PLONGEE+GONFLAGE : 15 euros
De plus, pour éviter que le bateau ne sorte qu’avec un tout petit nombre de plongeurs extérieurs ,
les membres du CA décident de créer un prix « FORFAITAIRE » pour la demi-journée :
BATEAU+PLONGEES+GONFLAGE : 120 euros.
Ce prix correspond à une moyenne entre 5 à 11 plongeurs sur le bateau.
Le bureau technique étudie s’il a lieu de faire des modifications concernant les tarifs des
formations.
Les modifications seront proposées aux votes à la prochaine réunion CA et à la prochaine AG.
9) Questions diverses :
Il serait intéressant de coller la fiche des tarifs dans le local technique pour faciliter le travail du DP.

Clôture de séance 20h00
La prochaine réunion aura lieu au club, le 05 juin 2010 à 17h30.
Anne BIZOLLON
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