Procès Verbal de la réunion du CA
Du 31 août 2010
Membres du bureau présents
Laurent RACHET, Albert CELSAN, Jean-François PLEUT, Emmanuelle
ROLLAND, PIERRE FILHOL, ANNE BIZOLLON, Edouard ERNOULD,
Philippe ONILLON.

Membres du bureau excusés
Claire SILVESTRIN, Frédéric GOUAT, JEAN LOUIS ARMAND,
Ouverture de séance 20h30

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 30.07.2010 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents : 135 adhérents sont enregistrés à ce jour.
b) Assurances:
* un point a été fait avec la compagnie d’assurance AXA afin de tenir compte du nombre
croissant d’adhérents cette année (au niveau de notre RC notamment).
* La Calas a été retrouvée et n’a subie aucun dommage.
* Suite au changement de moteur sur la barge, la cotisation annuelle est passée de157.90 €
à 687 €, la compagnie a fait un effort au vue de l’ensemble de nos contrats chez eux et a
procédé au remboursement de 190,65 €, ce qui porte notre cotisation pour la barge à
487,79 €.
Rappel : nos bateaux sont assurés pour nos activités plongées ; en revanche toute
utilisation des bateaux en dehors de nos activités plongée (exemple : transport de
personnes non adhérentes comme pour le barbecue des meuniers ou encore la virade de
l’espoir) doivent faire obligatoirement l’objet d’une information à notre compagnie
d’assurance en spécifiant la date et quel bateau est concerné par la manifestation (pas de
modification tarifaire).
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c) Afin de prévenir tout nouveau vol de bateau, des câbles et des canevas ont été installés
sur l’ensemble des bateaux
Un courrier va être fait à la CALB et à l’AULB concernant le problème d’éclairage et de vol
des bateaux.
Remerciements à Jean Luc VELATI pour avoir fabriqué pour la Carolina des feux de nuit et
de navigation.
d).30 ans du club en 2011:Un groupe de travail se forme pour organiser cette
manifestation, prochaine réunion le 10/09.
e) Le CDOSS organise des formations (informatique, gestion d’un événement, relations
avec les médias, création d’un site internet).
f) La section apnée va débuter vers le mois novembre (date à préciser)
Une compétition d’apnée aura lieu à la piscine d’Aix les bains les 25 et 26 septembre.
g) Discussion sur le paiement des cartes de plongées : rappel : chaque carte doit être
payée au fur et à mesure, la carte famille est supprimée donc à présent chaque adhérent a
sa carte de plongée. Pour toutes questions et règlement merci de vous rapprocher de la
Trésorière adjointe Anne Bizollon.
Rappel : merci de payer au fur et à mesure vos consommations au bar, afin de ne pas
se trouver avec un trop grand nombre de notes de bar, qui datent parfois.
3) Information de la technique JF Pleut)
Mise en place d’une chaine par le directeur de plongée à l’entrée du local afin de limiter l’accès
aux personnes distribuant le matériel.
4) Ré épreuve des tampons
Sera effectuée à l’automne
5) Organisations journée nettoyage Lac du 12/09/2010
En raison du triathlon (nage devant esplanade) le même weekend end, le nettoyage aura lieu au
Petit port, appel aux volontaires.
Le repas de midi (barbecue) est offert par le CODEP.
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6) BBQ du 18/09/2010
le BBQ est en cours de préparation et l’inscription est obligatoire avant le 12.09.2010 au club ou
par mail au comité des festivités.
7) Travaux local :
L’étagère pour les phares va être mise en place.
La modification de la rampe de gonflage a été effectuée par BCH ; l’installation NITROX est
terminée.
8) Préparation AG du 15/10/2010
Les adhérents vont recevoir par courrier avant fin septembre la convocation à l’assemblée
générale du 15.10.2010. ainsi qu’une fiche de candidature et un pouvoir (adhérent de plus de 4
mois) pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Sortants : Edouard Ernould, Laurent Rachet, Jean Luc Velati, Pierre Filhol, Jean Louis Armand et
Claire Silvestrin (suite à démission).
9) Investissements saison 2010/2011
Un pré bilan financier a été évoqué par Le Trésorier : Malgré des dépenses au niveau sécurité
(détendeurs oxy et caisse de secours), au niveau des bateaux (entretien et nouveau moteur de la
barge), au niveau du matériel de plongée (blocs nitrox combinaisons) et au niveau des travaux du
local, les ressources restent excédentaires. Un bilan plus détaillé sera fait le jour l’Assemblée
Générale.
Des propositions d’investissement pour la saison 2010-2011, ont été formulées par Monsieur
Frédéric ROUSSEAU et Frédéric GOUAT.
10) questions diverses
Clôture de séance 23h30
La prochaine réunion aura lieu au club, le vendredi 01 octobre à 20H30.
Emmanuelle ROLLAND
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