Procès Verbal de la réunion du CA
Du 01 octobre 2010
Membres du bureau présents
Laurent RACHET, ANNE BIZOLLON, Jean-luc VELATI, Albert CELSAN,
PIERRE FILHOL, Philippe ONILLON

Membres du bureau excusés
Jean-François PLEUT, Frédéric GOUAT, Edouard ERNOULD, JEAN
Emmanuelle ROLLAND

LOUIS ARMAND,

Ouverture de séance 20h30

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 31.08.2010 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Claire Silvestrin a démissionnée du CA.
b) L’installation BCH Nitrox a été réalisée pour un montant de 1822,00 € TTC
c) Claude CLERC-RENAUD a réalisé la mise en sécurité des B50 Oxy
d) Bilan Compétition apnée des 25 et 26 septembre : La compétition d’apnée s’est bien
déroulée : remerciements aux personnes qui ont participées.
e) Les Virades de l’Espoir : (compte rendu par Jean Luc Velati ) : une vingtaine de
personnes ont découvert différents sites du lac : La Grotte, Tahiti…
190 euros ont été récupérés, La Carolina est sortie avec un minimum de 6 personnes.
70 litres de carburant ont été utilisés pour cette journée, soit environ 90 euros.
Le club a touché 200 euros de subventions. Proposition : Le club se dédommage à hauteur
de 100 euros pour le carburant et verse le reste de la somme aux Virades de l’Espoir.
Proposition votée et accordée.
f) UN NOUVEL MF1 au club : Didier GANDIN : FELICITATIONS !!!!!
Il va falloir trouver un NAIN…..
g) GESTION DES BATEAUX : Le président cite l’incident du Carolina tracté parce qu’il n’y
avait plus d’huile dans le moteur. Laurent Rachet rappelle que c’est au conducteur du
bateau de VERIFIER le niveau d’huile du moteur ainsi que toute la sécurité concernant le
bateau et la navigation.
La discussion s’engage : d’autres personnes pourraient également vérifier l’huile du moteur
mais :qui est formé et informé de cette vérification à faire ???Les moteurs ont tous été
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changés en quelques années et sont tous différents. Il y a donc plusieurs systèmes à
connaître.
Proposition : Il est possible de laisser un bidon de 2 litres sur le bateau. Il faudra seulement
veiller à ce qu’il soit toujours plein. Le moteur doit avoir 3 litres d’huile.
Il est aussi possible de faire une formation pour que chacun soit apte à vérifier
le niveau de l’huile des bateaux.
h) AQUALUNG organise en collaboration avec SCUBAWIND et le CPALB une présentation
du matériel de plongée le WE du 16 et 17 octobre à la plage de Charpiniat. Des encadrants
du CPALB sous la direction de Fred ROUSSEAU se sont portés volontaires pour participer
à ces 2 journées.

3) Information de la technique JF Pleut)
Toutes les formations sont terminées. 5 niveaux 1 validés. L’Assemblée Générale technique aura
lieu le vendredi 15 octobre avant l’ AG du club.
Réunion de l’AULB : Pas de retour.
Les abords : la rambarde a été installée. Pas d’info sur l’éclairage.Vandalisme. Des vols de
moteurs à la Baie de Grésine.
4) CR Réunion AULB
Les abords : la rambarde a été installée. Pas d’info sur l’éclairage.Vandalisme. Des vols de
moteurs à la Baie de Grésine.
5) AG du 15/10/10
Les courriers ont été reçus. Il y a un poste à renouveler.
6) Bilan Financier
Revenus : 42.793 euros
Dépenses : 45.982 euros
Activité plongée ( moteurs, compresseur, matériel..) : revenus : 29.300 euros
Dépenses : 26.397 euros
Fonctionnement ( soirées, assurances, charges…) : revenus : 13.493 euros
Dépenses : 19.495 euros
Saison particulière car beaucoup d’investissements : 12.300 euros environ.
REVENUS : 4.100 euros de subventions 21.926 euros de cotisations 6.517 euros autres revenus
DEPENSES : 2.781 euros de charges,cotisations..
11.381 euros pour les bateaux 1.440 euros
de compresseur
4.342 euros d’assurances 14.520 euros de consommables, travaux du local
4.770 euros de la Fédération 5.155 euros de voyages 1.016 euros de matériel de
plongée.
UN DEFICIT sur cet exercice car le club a fait de nombreux investissements
7) Bilan journée nettoyage du 12/09 et BBQ du 18/09 :
Journée nettoyage du lac : du 11 et 12 septembre : la mairie a été ravie du service rendu par le
club et de la couverture médiatique.
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-Soirée TOURNE BROCHE du 18 septembre : Problème pour récolter les règlements car tous les
participants n’ont pas réglés avant la date butoir. Tout devient compliqué si les personnes ne
règlent pas et ne viennent pas à la soirée alors que les courses ont été faites.

Rappel : il est NECESSAIRE que tous les participants à une soirée
règlent leur part avant la soirée !
8) Réepreuve des tampons
purge des tampons le dim.17 octobre, démontage le lundi 18 octobre, dépôt chez BCH le mercredi
20 octobre et remontage le lundi 27 octobre.
9) Stage photo CODEP du 16/10/10
le samedi 16 octobre au Bourget.14 personnes sont inscrites.
10) Sortie sur le France
le dimanche 7 novembre 2010 : inscription obligatoire au club
11 )questions diverses
Aucunes
Clôture de séance 23h00
La prochaine réunion aura lieu au club, le vendredi 05 novembre à 19h00.
Anne BIZOLLON
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