Procès Verbal de la réunion du CA
Du 01 juillet 2010
Membres du bureau présents
Albert CELSAN, Frédéric GOUAT, Jean-François PLEUT, Laurent
RACHET, Emmanuelle ROLLAND, JEAN LOUIS ARMAND, PIERRE FILHOL,
ANNE BIZOLLON, Edouard ERNOULD, Philippe ONILLON.

Membres du bureau excusés
Claire SILVESTRIN Jean-Luc VELATI
Ouverture de séance 20h30

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 05.06.2010 :
Le C.R. a été approuvé après avoir modifié une erreur de saisie : il fallait lire « le nitrox de base
pour plongeurs extérieurs passe de 100 à 130 € » et non de 100 à 150 €.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents : 127 adhérents sont enregistrés à ce jour.
b) Le stage photo initiation organisé par le CODEP 73 qui devait avoir lieu le 19.06.2010 au
Bourget du lac a été annulé faute de participants ; report de cette manifestation début
octobre (date communiquée ultérieurement).
c) le coffre de la barge est en cours d’installation ; une discussion est en cours pour équiper
éventuellement la barge de feux de nuit. (par exemple pour la plongée du 14/07)
d) réflexion sur le positionnement des bateaux, afin d’éviter les détériorations et frottements
des bateaux entre eux quand ils sont amarrés côte à côte sur site.
e) Modification des tarifs de la fédé :
 Licence adulte passe de 35.55 € à 36 € ; licence jeune passe à 22.80 € ; licence
enfant de 10 à 10.10 €
 Loisir 1 base de 17 à 18 €, loisir 2 base de 28 à 29 €, loisir 3 base de 49 à 50 €
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f) Changement de la réglementation (arrêté du 18/06/2010) de façon général, ce qui est à
retenir :
 création « d’aptitude » en plongée : permettant de "classer" les plongeurs selon leurs
aptitudes et leur permettre de plonger dans des zones de profondeurs
correspondant à ces appellations en autonomie ou encadrés.
 Les tolérances de + 5m accordées aux -20m, -40m, et -60 m si les conditions le
permettent et avec accord du DP font désormais parties du passé. Aujourd'hui les
zones d'évolutions s'arrêtent à -20m, -40m, 60m.
3)Validation des tarifs
Modification du montant du RIFAP EXTERIEUR qui passe de 80 à 70 € ; les autres modifications
de tarifs CR du 05/06 ont été approuvé à l’unanimité par le CA et sera soumis à validation par les
adhérents lors de l’AG.
RAPPEL


RIFAP : tarif pour les adhérents 30 € pas de modification, en revanche proposition de
passer de 50 € à 70 € pour les extérieurs.



NITROX :
 Base : adhérents club : on passe de 60 € à 80 €
Extérieur : on passe de 100 € à 130 € et non 150 € comme indiqué
par erreur dans CR du 05.06.2010
 Confirmé : adhérents club : on passe de 120 € à 100 €
Extérieurs : on passe de 160 € à 150 €

4) Informations de la commission technique (JF Pleut)
Suite à la réunion de la commission technique a eu lieu le 25 juin :






Le 14/07 deux plongées sont organisées : une le matin et une le soir pour le feu d’artifice
La plongée sur le France aura lieu le dimanche 25/07 sur inscription préalable au club.
Le 05/09 confirmation des baptêmes AREVA et de la formation nitrox confirmé.
Le 12/09, il n’y aura pas de plongée club mais plongée pour effectuer le nettoyage du lac.
Le 18-19/09 et 25-26/09 aura lieu la deuxième session de formation Niveau 1 en milieu
naturel.
 Le 26/09 participation à la Virade de l’Espoir
D’autres manifestations sont à prévoir, notamment les baptêmes de la société TEFAL, date à
confirmer.
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Yves LUBAC demande le remboursement de sa formation INITIATEUR effectuée en 2008 : le CA
accepte le remboursement sur condition de présentation des justificatifs.
5) Les investissements saison 2009/2010
- le point sera fait début septembre avant l’ AG d’octobre .
2 combinaisons enfant ont été achetées.
6) Date AG
Le Vendredi 15/10/2010 au CPALB précédée de l’AG de la technique.
Horaire communiqué ultérieurement.
7) Bilan pour l'BBQ DES ELEVES du 26/06
53 adultes et 6 enfants
Un grand merci aux personnes ayant participées et données de leur temps pour l’organisation ;
bonne ambiance et repas apprécié et convivialité.
8) Sorties
 Sortie sur le France aura lieu le Dimanche 25/07, inscription obligation, nitrox possible,
suivi d’un pique-nique.
 Plongée du 14/07 soir sur inscription avec un maximum de 24 plongeurs
 Plage les Meuniers : un pique-nique tiré du sac aura lieu le samedi 14.08, l’accès sera
possible aux familles des plongeurs ; il est indispensable pour cela de s’inscrire avant le 31
juillet au club ; un barbecue sera mis à disposition sur place ; horaire communiqué
ultérieurement.
9) Avancement travaux
Remerciements à Edouard et à Fredéric pour le Nitrox et le déplacement du réseau informatique
permettant ainsi de prendre les inscriptions à l’entrée du local.
Une étagère va être installée pour les phares ; e lavabo va être enlevé, le manomètre installé sur
la porte.
Besoin de plomb : merci aux personnes ayant des plombs du cpalb à les ramener
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10) questions diverses
 Rappel barbecue le 18/09 au CPALB
 Edouard a participé à une réunion suite à la fête du nautisme : les organisateurs prévoient
un changement de l’emplacement afin de nous intégrer plus dans la manifestation.
 25/09/2009 compétition d’apnée à la piscine municipale d’aix les bains : le CPALB
recherche des volontaires afin d’assurer la sécurité de surface lors de la compétition.
Clôture de séance 22h30
La prochaine réunion aura lieu au club, le vendredi 30 juillet à 20H30.
Emmanuelle ROLLAND
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