Procès Verbal de la réunion du CA
Du 26 Aout 2011
Membres du bureau présents
Edouard ERNOULD, Jean-François PLEUT, Frédéric GOUAT Laurent RACHET,
ANNE BIZOLLON, PIERRE FILHOL, CLAIRE SILVESTRIN

Membres du bureau excusés
Philippe ONILLON, Jean-Louis ARMAND, Emmanuelle ROLLAND, Jean-Luc
VELATI, Albert CELSAN

Membre du bureau absent
Ouverture de séance 20h15

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 01 Juillet 2011 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents à ce jour : 154 adhérents dont 146 licenciés au club
b) Subventions CNDS pour 2011 : total 2000 € :
 Global : 800 €
 Baptêmes et nettoyage lac : 200 €
 Exposition à l’Aquarium d’Aix les Bains : 1000 €
c) L’assurance a été passée à 190 personnes
d) Une réunion trésorerie va être organisée afin de répartir le travail entre plusieurs
personnes.
e) Les 2 pneus de la remorque ont été changés.
f) Des formations CDOSS sont à nouveau organisées, le planning est affiché au club
g) Le barbecue des Meuniers du 15/08/2011 s’est bien déroulé.
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3) Approbation du rectificatif n°1 de l’Annexe 8 du Règlement Intérieur :
Approuvé à l’unanimité.
4) Information de la technique (JF Pleut) :
a) La dernière réunion a eu lieu le mardi 09 Août 2011
b) Formations :
•
•
•
•

N1 en lac (17-18 Septembre et 01-02 Octobre) : 4 candidats
Nitrox Base : 5 candidats, théorie le 08 Septembre et pratique les 10 et 11
Septembre. Besoin de commander 4 livres pour la formation.
Nitrox Confirmé : 5 candidats, théorie le 28 Septembre et pratique les 01 et 02
Octobre.
Formation RIFA annulée car pas assez de participants. Elle est reportée au
printemps

c) Pas de plongée les 24 et 25 Septembre (30 ans du Club)
d) L’AG technique aura lieu 1h30 avant l’AG du Club.
e) Voir pour mettre les noms sur les blocs Nitrox qui sont laissés au club.
Laurent Rachet intervient sur les éléments suivants :
•
•

Il demande que Didier fasse le point sur le stock de diplômes et carnet de
plongée afin d’en recommander.
Il demande que la technique réfléchisse sur la mise en application des travaux à
faire sur la remorque pour la nouvelle organisation.

5) Organisation plongée nettoyage du Dimanche 18/09/2011 (CODEP) :
 RDV à 8h30 au club pour l’inscription
 Utilisation du Fredo et du Carolina
 Le lieu est fixé sur l’esplanade entre le ponton des pêcheurs et le pont
sur le Sierroz
 L’apéritif est offert par la mairie et le barbecue par le CODEP.
6) Préparation AG du 21/10/11 :
•
•
•

L’AG aura lieu à 20h30 dans la salle du boulodrome (sous le club)
L’AG Technique est donc fixée à 19h00 dans la salle de cours
Les sortants du CA sont : Pierre Filhol, Philippe Onillon, Frédéric Gouat, Albert
Celsan, Claire Silvestrin.

Les convocations et courriers d’invitation seront envoyés au plus tard le 03/10/2011
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7) Modification des tarifs :
Les propositions de tarifs suivants vont être présentées à l’AG et soumises au vote :
•
•
•
•

Carte de plongée : 60 €
Formation enfant : 25 €
Licence enfant : 35 €
Chips et boissons : 1,20 €

8) Entretien du compresseur – entretien de la barge :
Le compresseur necessite un grand entretien avec démontage des cylindres. Cette opération va
nous obliger à sortir le compresseur de son local. Le compresseur sera indisponible au maximum
0 jours à partir de mi novembre soit semaine 46 ou 47.
La barge va être sortie, ses 2 caissons vidés de l’eau et installation d’une pompe pour les vidanger
régulièrement lors des sorties.
9) Investissements saison 2011/2012 :
Travaux importants à prévoir dans le budget :
•
•
•
•
•

Compresseur : environ 2500 €
Barge : les travaux prévus représentent environ 10 000 €, nous ne pourront pas
les faire sur la prochaine saison. A prévoir sur les investissements 2012/2013
Remorque à modifier
Changer les robinets des blocs piscine
Acheter de nouveaux détendeurs (environ 500 €)

10) Festivité 30 ans :
Un appel à volontaires pour l’évènement est lancé. Tous ceux qui souhaitent participer à
l’installation sont les bienvenus
Une exposition à l’Aquarium d’Aix les Bains est prévue. Un appel est lancé à tout ceux qui
possèderaient des photos afin d’avoir le contenu nécessaire a une telle exposition
Les photos recherchées sont sur les thèmes suivants :
•
•
•
•

La vie du club quelle que soit la date (soirées, formations, plongées, etc….)
Faune et Flore du Lac
Histoire de la plongée
Exposition de matériel

Merci à tous ceux qui enverront des photos à Laurent. Nous avons vraiment besoin de votre
aide pour pouvoir faire cette exposition. Toute photo est bienvenue même si elle n’est pas
en très haute définition.
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11) Questions diverses :
Festivité 30 ans du CPALB les vendredi 23 et Samedi 24 Septembre : le programme des
activités et le menu du repas du 24 (avec groupe musical en live !) sont affichés au club.
INSCRIVEZ VOUS vite afin que nous puissions tous fêter cet anniversaire !
Une proposition est lancée de faire réaliser des carnets spécifiques CPALB (à voir courant de cet
hiver)
Une plongée sur le France est en train d’être programmée : 06/11 ?
Petit rappel concernant le certificat médical : si pas de passage de niveau, pas besoin de
spécialiste, un généraliste suffit. Le secrétariat demande des certificats lisibles.
Clôture de séance 00h00
La prochaine réunion aura lieu au club, le vendredi 16 Septembre 2011 à 20h00.
Claire SILVESTRIN
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