Procès Verbal de la réunion du CA
Du 18 novembre 2011
Membres du bureau présents
Laurent RACHET, Marie-Noëlle RENARD, Emmanuelle ROLLAND,
ANNE BIZOLLON, Edouard ERNOULD, Jean-François PLEUT, Martine
PLEUT, Jean Luc VELATI, Philippe SAHM, Claire SILVESTRIN

Membres du bureau excusés
Albert CELSAN, Audrey ROCHE

Membres invités
Didier GANDIN
Ouverture de séance 20h15

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 14.09.2011 :
Après lecture, le C.R. a été approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président :
a) Nombre d’adhérents : 158
b) Acquisition d’une imprimante laser multifonction pour 145 €.
c) En raison de subvention versée par l’EDF pour ses employés, 6 adhérents bénéficient de
l’exonération de leur adhésion au club, restera à leur charge le choix éventuel d’une
assurance complémentaire (loisir 1, 2 ou 3) ; les personnes concernées sont : Cyril
AUBERT, Jean Pierre HAAS, Valérie HAAS, Lionel CANONGE, Christophe MAS, Adrien
GONZALEZ.
d) Le club CASA de l’Ain souhaite utiliser notre structure pour former ses N3 au printemps
sur 5 journées.
e) Une nouvelle réunion aura lieu le 21/11 avec le centre nautique concernant les travaux
de la piscine qui se dérouleront de Mai 2012 à septembre 2013. Une réflexion va être
menée avec la technique afin d’adapter nos formations pendant cette période de travaux
(seul le bassin de 50 m sera disponible).
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f) La plongée de l’an neuf se déroulera le dimanche 08 janvier 2012 sur le thème des
personnages de dessins animés.
3) Bilan AG du 21/10/2011
Suite aux changements validés lors de l’Assemblée générale (modification tarifaire, changement
de bureau), les différentes annexes ont été mises à jour.
4) Organisation du CA
Marie-Noëlle RENARD a repris la comptabilité du club depuis le 01/11 et s’attarde à établir des
fiches de dépenses par pôle afin d’avoir une vision plus précise.
Martien PLEUT apporte son aide à la trésorière et prélève notamment une fois par semaine la
caisse du bar.
Anne BIZOLLON continuera à s’occuper des cartes de plongées (réception des paiements et
saisie) et Emmanuelle ROLLAND des assurances (bateaux, RC…).
5) Remerciement aux sortants : Jean-Louis ARMAND, Frédéric GOUAT, Pierre FILHOL et
Philippe ONILLON
6) Projets 2012
•

Jean-Luc VELATI a installé des pompes pour vider les caissons de la barge

•

Les vêtements du club vont être déplacés dans l’armoire en bois dans la salle de cours.

•

Une réflexion est en cours sur l’installation des blocs sur la remorque suite à la nouvelle
organisation sur les bateaux (plus de caisse ni sacs encombrants)

•

Travaux en cours sur le compresseur

•

Le CA réfléchi avec la technique afin que la fréquentation actuelle du club permette de
continuer de plonger en convivialité et en sécurité.

7) Informations de la technique (Didier GANDIN)
•

Présentation des fonctions des membres du bureau technique :
Didier GANDIN : Directeur Technique
Frédéric ROUSSEAU : Directeur Technique Adjoint, responsable sécurité
Jean François PLEUT et Christophe MAS : secrétaires et responsables des relation
avec les équipes pédagogiques. Edouard ERNOULD : relation avec le CA.

•

Vendredi 02/12 19h, Réunion de la commission technique.
Les personnes souhaitant faire une formation sont priées de s’inscrire sur le tableau dans
le couloir.
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A l’issu de cette réunion, les nouveaux N4 (Georges COURGOURDAN, Michel BOUVET,
Cédric DERENTY, Cyril AUBERT) et les initiateurs (Sylvie GANDIN et Anne DUVAL) font
un pot pour fêter leurs diplômes.
•

L’objectif principal sera de la mise en place du code du sport en adéquation avec le
règlement intérieur du club.

8) Attribution des clés aux différents membres CA et technique et responsables de formation.
9) Entretien du compresseur et journée TIV Air le 19/11/2011
10) Questions diverses
NEANT
Clôture de séance 22h45
La prochaine réunion aura lieu au club, le vendredi 16 décembre 2011 à 20H00.
Emmanuelle ROLLAND
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