Procès-Verbal
Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 9 février 2016

Ouverture de séance à 20h50

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Albert CELSAN
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Jean-François PLEUT

Amandine ARTAUD
Céline VARON
Bruno DARCEL
Jean
Jean-Luc
VELATI
Jean
Jean-Marc
SIOMSI

ABSENTS
Philippe SAHM (Excusé)

Gilles ALMASIO (Non excusé)

RÉDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe
Adjointe au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 20 février 2016.

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du CR Réunion du 15 janvier 2016
Informations du Président
Informations de la Technique Scaphandre (J-F Pleut)
Information Apnée (A Artaud)
Sortie mer
Logo club
Questions diverses

1. Approbation du CR Réunion du 15 janvier 2016
• Lecture est faite du compte-rendu du dernier CA et il est approuvé à l’unanimité par tous les
membres du CA.
2. Informations du Président
• 110 adhérents à ce jour (111 en 2015)
• Dossier assurance : la nouvelle barge est assurée chez Generali Assurance.
• La conférence médicale qui devait se dérouler le 4 mars est reportée au 22 avril au Best
Western à Chambéry avec la participation des gendarmes et du professeur De Lafosse.
• 4 adhérents du club participeront à la sortie de plongée souterraine.
3. Informations de la Technique Scaphandre
• Une journée DP va être organisée le 16 avril, le même jour se déroulera la réunion de la
Commission Technique.
• La formation enfants débute le 3 mars avec 7 candidats potentiels.
• 5 candidats pour la formation niveau 1 qui ont débutés le 15 février.
• La Technique demande à acheter le livre « Plongée Technique niveau 3 » et quelques
fournitures fédérales. Le CA valide ces achats.
4. Informations Apnée
• Compétition à Annecy : 4 participants du club. Nicolas Fougerousse a terminé 1er et MariePierre Ekstets a remporté les 3 épreuves. Félicitations à eux pour ces belles performances.
• Le premier week-end de septembre aura lieu une compétition d’apnée verticale au lac qui se
déroulera à Chindrieux. La barge sera mise à disposition à cette occasion.
• Pour l’année prochaine, une étude pour l’ouverture d’une section apnée enfant va être
réalisée (réglementation, lieux, créneaux piscine…).
5. Sortie mer
• A St Raphaël, le club « Sous l’eau » a des disponibilités pour septembre et octobre mais
l’hébergement reste problématique. Chez « Sympathique Palanquée » à Fréjus le club
pourrait nous accueillir fin septembre avec un hébergement à proximité (coût estimé environ
300€).
• Le CA retient le devis pour l’UCPA de Niolons pour le week-end du 6 au 9 octobre qui réunit
logement et centre de plongée au même endroit pour un prix à peine plus cher que
l’Espagne (repas, 5 plongées, hébergement, bloc inclus). 26 places seront disponibles. Une
communication sera mise en place prochainement.
6. Logo club
• La montagne et le lac sont des éléments que le CA souhaite conserver dans le prochain logo.
Des demandes de devis auprès d’infographistes sont en cours. Une fois le logo créé, un
dessin pour chacune des activités devra être intégré avec le logo pour les vêtements.

7. Questions diverses
• L’aménagement de la nouvelle barge continue avec des propositions de Jean-Luc pour le
revêtement au sol : caillebotis ou tapis de sol résistants. Le choix sera fait lors de la prochaine
réunion du CA. Si un adhérent connaît une société ou souhaite apporter des idées, vous
pouvez contacter Jean-Luc Velati ou Georges Cougourdan (responsables des bateaux).
• Point financier : 5 241,18€ sur le compte chèque, 14 669,61€ sur le compte sur livret et sur le
livret A 109,13€.

Clôture de la séance à 22h50
La prochaine réunion aura lieu au club le 18 mars à 20h30

