Procès Verbal de la réunion du CA
Du 05 juin 2010
Membres du bureau présents
Albert CELSAN, Frédéric GOUAT, Jean-François PLEUT, Laurent
RACHET, Emmanuelle ROLLAND, Claire SILVESTRIN, Jean-Luc
VELATI, JEAN LOUIS ARMAND, PIERRE FILHOL, ANNE BIZOLLON

Membres du bureau excusés
Edouard ERNOULD, Philippe ONILLON
Ouverture de séance 19h00

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 01.05.2010 :
Le C.R. n’a pas été approuvé l’unanimité, 1 voix contre.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents : 121 adhérents sont enregistrés à ce jour.
b) Vêtements pour homme et femme sont disponibles. Les personnes intéressées
peuvent obtenir des renseignements auprès des membres du CA.
d) le nouveau moteur de la barge est assuré auprès de notre compagnie d’assurance.
e) avec les actions CNDS nous avons obtenus en 2010 1500 € (frais pour le moteur, la fête
du nautisme et le 26/09 pour la virade de l’espoir) contre 1000 € en 2009 et 800 € en 2008.
3) Bilan de la fête du nautisme des 29 et 30 mai 2010 (L.RACHET)
- 32 baptêmes ont été réalisés le samedi et 28 le dimanche ; remerciements aux personnes
mobilisées lors de ce weekend.
- A été apprécié : les vestiaires et bassin à proximité, l’aménagement du bassin avec 2 échelles et
les enfants ont aimés les poissons mis dans le bassin.
- Pour la prochaine année, il faudra prévoir un nombre plus important de certificat à fournir au
nouveau baptisé, un renouvellement des combinaisons.
Il est regrettable qu’il n’y ait pas eu plus de bénévoles et d’initiateurs ; week-end d’ailleurs chargé
car de nombreuses personnes étaient mobilisées pour des formations ayant lieu au club. Une
réflexion sur la concentration des activités lors d’un même week-end devra avoir lieu l’année
prochaine afin de réaliser l’ensemble des prestations dans les meilleures conditions.
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4) Informations de la commission technique (JF Pleut)
-Les formations se terminent et le club s’enrichit de 4 nouveaux niveau 3 et de 4 niveaux 2 ;
félicitations à nos nouveaux diplômés.
- l’été arrive et les créneaux club évoluent :
Ouverture du club le MERCREDI 18h00 à compter du 23 juin : ouvert à tous les niveaux.
Ouverture du club le DIMANCHE matin 9h00 à compter du 04.07.2010 ouvert aux autonomes.
- prochaine réunion de la commission technique le 25 juin à 20h30 au club.
5) BBQ des éléves, Sortie sur le France, Plongée de nuit, BBQ les meuniers
- le BBQ des élèves aura lieu le 26 juin à 19h30 au club au tarif de 10€/personne
Pensez à vous inscrire, les inscriptions seront closes le 23.06 après la plongée.
- Sortie sur Le France à Annecy : le 25.07.2010 (fiche d’inscription au club)
- Plongée de nuit : 1 en Juillet et 1 en août sont prévues, les dates seront communiquées
ultérieurement.
Si un groupe de plongeurs souhaite effectuer des plongées de nuit supplémentaires, il est
nécessaire d’adresser vos demandes au Directeur technique, Frédéric ROUSSEAU.
- Plage les Meuniers : un pic nique tiré du sac aura lieu le 14.08, l’accès sera possible aux familles
des plongeurs ; il est indispensable pour cela de s’inscrire avant le 31 juillet.
6)Modifications des tarifs :discussions


RIFAP : tarif pour les adhérents 30 € pas de modification, en revanche proposition de
passer de 50 € à 80 € pour les extérieurs.



NITROX :
 Base : adhérents club : on passe de 60 € à 80 €
Extérieur : on passe de 100 € à 150 €
 Confirmé : adhérents club : on passe de 120 € à 100 €
Extérieurs : on passe de 160 € à 150 €

Ces modifications feront l’objet de validation lors de la prochaine réunion de CA et de la prochaine
assemblée générale au mois d’octobre à l’ensemble des adhérents.
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7) Coffre de la barge, Travaux local
- le coffre de la barge va être installé
- les travaux dans le local continue : en cours l’installation informatique par Edouard et rajout d’un
étage pour le compartiment Nitrox.
Rappel aux adhérents : tout matériel défectueux doit être signalé, pour cela des étiquettes sont à
disposition dans le local (en dessous du poste informatique lors de la saisie des palanquées). Une
fois l’étiquette remplie, merci de déposer le matériel dans le local matériel sur l’établi.
8) questions diverses
néant

Clôture de séance 21h00
La prochaine réunion aura lieu au club, le jeudi 1er juillet à 20h00.
Emmanuelle ROLLAND
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