Procès Verbal de la réunion du CA
Du 14 Octobre 2011
Membres du bureau présents
Jean-Luc VELATI, Frédéric GOUAT, Laurent RACHET, PIERRE FILHOL, Albert
CELSAN, Claire SILVESTRIN

Membres du bureau excusés
Philippe ONILLON, Jean-François PLEUT, Emmanuelle ROLLAND, ANNE
BIZOLLON, Edouard ERNOULD, Jean-Louis ARMAND
Membre du bureau absent
Ouverture de séance à 20h15

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 16 Septembre 2011
Le CR est approuvé.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents à ce jour : 156
b) Demande de subvention faite à la commune (2460 €), nous attendons leur réponse
quant au montant définitivement alloué.
c) La barge sera normalement sortie vendredi 21 octobre pour réaliser les travaux prévus.
d) Laurent a rencontré le nouveau directeur de la piscine. Pendant la durée des travaux, le
bassin de 25 mètres intérieur sera fermé (de Avril 2012 à Septembre 2013), une réflexion doit être
faite pour les formations de la saison 2012-2013.
Les créneaux piscine 2011-2012 seront les suivants :
•
•
•

Enfants : le jeudi de 18h30-20h, 2 lignes d’eau de 25 mètres du 05 Janvier au
05 Avril 2012 (sauf vacances scolaires de Février)
Formation plongée adulte + nageurs : le lundi de 19h à 21h, tout le bassin de 25
mètres (les 5 lignes) du 02 Janvier au 02 Avril 2012 sauf le 27 Février et les
vacances scolaires de Février.
Apnée : le lundi de 19h à 21h, 1 ligne d’eau de 50 mètres du 07 Novembre 2011
au 02 Avril 2012 sauf les vacances scolaires de noël, le 27 Février et les
vacances scolaires de Février.
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3) Démission de Jean Louis Armand :
Laurent a reçu la démission de Jean Louis Armand. Il quitte donc le CA. Un poste supplémentaire
est donc libre.
4) Bilan financier (P. Onillon) :
Le CA valide les comptes avant de les présenter à l’AG.
5) AG du 21/10/2011 :
Toutes les convocations sont parties. L’apéritif est offert aux adhérents présents.
Un barbecue va être organisé, une participation de 8 € sera demandée à ceux qui y participeront.
6) Bilan journée nettoyage du 18/09 (L. Rachet) :
Le temps n’était pas de la partie mais tout s’est bien passé. Environ une cinquantaine de
plongeurs y ont participé, adhérents de Chambéry Plongée, du GSRL, de Panne d’Air Circus, du
CSM et du CPALB.
7) Entretien Compresseur et journée TIV (F. Gouat) :
Le compresseur sera non disponible à partir du Lundi 14 Novembre, et ce pour 2 semaines
(entretien par BCH). Il faut sortir tous les blocs afin de pouvoir sortir le compresseur.
Il est demandé aux propriétaires des BLOCS PERSOS entreposés dans le local de VENIR
RECUPERER LEUR BLOC AU PLUS TARD LE 12 NOVEMBRE. MERCI
La journée TIV aura lieu le Samedi 19 Novembre de 8h30 à 17h00. Il n’y aura donc pas de
plongée ce jour là.
8) Questions diverses :
Néant

Clôture de séance 22h00
.
Claire SILVESTRIN
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