Procès Verbal de la réunion du CA
Du 30 Juillet 2010
Membres du bureau présents
Edouard ERNOULD, Laurent RACHET, Philippe ONILLON, Emmanuelle
ROLLAND, Anne BIZOLLON, Pierre FILHOL, Jean-Luc VELATI, Claire
SILVESTRIN,

Membres du bureau excusés
Albert CELSAN, Frédéric GOUAT, Jean-Louis ARMAND, Jean-François PLEUT

Invité
Frédéric ROUSSEAU
Ouverture de séance 20h30

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 01 Juillet 2010 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité.
2) Information de la technique : (F. ROUSSEAU)
•
•

•
•
•

Une discussion est en cours au sein du bureau technique concernant l’amarrage des
bateaux sur site.
Nous avons un nouveau Code du Sport pour la plongée air, la principale information à
noter est la suivante :
o Plus de tolérance de 5m : N1 limités à 20m, N2 à 40 m, N3 et plus à 60m. La
question est posée quant aux plongées mélanges qui dépendent d’un autre Code.
Plus d’informations seront données d’ici la fin de l’année.
Les planchettes d’inscription vont être refaites, désormais nous utiliserons des feuilles
papier pré remplies via Assodive.
Un rideau sera installé semaine prochaine pour terminer le local Nitrox.
Planning activité du mois de Septembre :
o Formation Nitrox confirmé les samedi 04 et dimanche 05 Septembre
o Dimanche 05 Septembre : baptêmes AREVA – Pas de plongée Club
o Dimanche 12 Septembre : Nettoyage du lac – Pas de plongée Club
o Samedi 18 septembre : BBQ Club le soir
o Formation N1 Lac les weekends du 18-19 et 24-25 Septembre. Formation complète
avec 5 candidats
o Dimanche 26 Septembre : Baptêmes TEFAL / Compétition d’Apnée (sécurité) /
Virades de l’Espoir - Plongée du bord uniquement

3) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents : 130 adhérents sont enregistrés à ce jour.
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b) Lionel Canonge a donné les justificatifs pour remboursement des 50% des frais engagés
pour le passage de son N4.
c) Suite à l’achat du nouveau moteur, l’assurance de la barge passe de 150 à 687 €
(coque / moteur / équipement du coffre).
d) Le coffre de la barge a été installé. Les feux de nuits (installation permanente) sont en
cours de fabrication.
e) La subvention CNDS de 1490 € a été versée.
f) Un appel à candidature est lancé par Laurent pour participer à la sécurité pendant la
Compétition d’Apnée. Toute personne intéressée peut contacter Laurent.
h) Les travaux du local technique seront bientôt terminés. Il ne reste plus qu’à mettre
en place la planche amovible à l’entrée et les lampes à installer.
4) Fiche d’inscription saison 2010-2011 :
Nous gardons la même fiche que l’année dernière.
Deux modifications sont à apporter :
•

Modifier les tarifs

•

Rajouter une case « Modification état civil », notamment pour mentionner le nom de jeune
fille. En effet, toute personne s’étant mariée et reprenant une licence à son nom d’épouse
peut perdre tous ses diplômes au niveau de la FFESSM. Avec cette case, le secrétariat se
chargera de faire le lien avec la Fédération.

5) BBQ des Meuniers du 14/08 et plongée de nuit du 27/08 :
Deux affiches sont disponibles au bar pour les inscriptions suivantes :
• BBQ des Meuniers du 14/08, rappel : sandwichs tirés du sac et barbecue à disposition pour
cuire la viande.
• Plongée de nuit du 27/08, limitée à 24 participants, qui sera suivi du feu d’artifice décalé du
14/07.
6) Vol de la Calas :
Un dépôt de plainte a été posé suite au vol de la Calas. Il ne reste plus qu’à annuler la place de
port à la CALB.
Des cadenas ont été installés sur les autres bateaux pour que nous n’ayons pas la même surprise.
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7) Questions diverses :
a) Un bilan financier succinct est fait par Philippe : il reste stable malgré les dépenses
que nous avons faites et les investissements à venir. Les réserves ont un peu baissé suite aux
investissements déjà effectués (moteur neuf pour la barge, coffre barge, travaux, etc…).
b) Le ballon d’eau chaude a été changé après 3 mois d’eau froide dans nos douches.
c) Anne demande à ce que nous contactions la CALB pour les accès aux bateaux. En effet,
il manque le garde corps sur le pont d’accès et cela peut être dangereux.
Clôture de séance 22h45
La prochaine réunion aura lieu au club, le Mardi 31/08/2010 à 20h00.
Claire SILVESTRIN
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