Procès Verbal de la réunion du CA
Du 20 Janvier 2012
Membres du bureau présents
Edouard ERNOULD, Jean-François PLEUT, Albert CELSAN, Laurent RACHET,
Jean-Luc VELATI, Emmanuelle ROLLAND, MARTINE PLEUT, MARIE-NOËLLE
RENARD, AUDREY ROCHE, PHILIPPE SAHM, CLAIRE SILVESTRIN

Membres du bureau excusés
ANNE BIZOLLON

Membres Invités :
AUBERT Cyril, FOSSO Enrico
Ouverture de séance 20h15

1) Approbation du CR de la réunion du 16 Décembre 2011 :
Le C.R. est approuvé à l’unanimité.
Edouard Ernould : dans le paragraphe 3, il est nécessaire de préciser que la carte de niveau est
reconnue dans tous les clubs mais la plongée dans ses prérogatives est accordée par le DP.
2) Informations du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents à ce jour : 82
b) Merci à la famille Gandin pour le nouvel ordinateur
c) Pour l’AG RABA du 25 Février 2012, Laurent sera accompagné de Didier Gandin et
Fred Rousseau
d) L’AG nationale aura lieu le 31 Mars et 01er Avril 2012 à Lilles
e) L’AG CODEP aura lieu le 03 Février à Chambéry
f) La Fête du Nautisme aura lieu les 12 et 13 Mai 2012.
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g) Bilan de la Plongée de l’An Neuf
6 clubs ont participés, au total 33 plongeurs dont 14 déguisés
 1er : 1 membre du GSRL qui a eu 2 détendeurs
 2ème : 1 membre du GSRL qui a eu 1 ordinateur Mares
 3ème : Chambéry Plongée qui a eu un sac Mares
Seul regret de Laurent, très peu d’adhérents du CPALB ont participé à la plongée : seulement 6
dont 3 déguisés.
h) Le directeur de la piscine va faire une réunion avec les associations pour faire un point
sur l’organisation des formations de l’hiver 2012-2013 (seul le bassin de 50 mètres sera
disponible).
3) Information de la technique : (Edouard ERNOULD)
Pour la journée DP (date à définir), 2 choix possibles :
•
•

Soit la formation bateau sera incluse dans cette journée (Matinée)
Soit la formation bateau sera fixée à une autre date si elle n’entre pas dans le
planning de la journée DP

4) Bilan matériel et achat de détendeur : (Cyril AUBERT et Enrico FOSSO)
•

Les détendeurs :

Les embouts des détendeurs piscine ont été changés et testés (2 doivent faire l’objet de
réparation)
Besoin d’acheter des embouts de détendeurs (notamment pour les enfants)
Intervention Laurent : dans le nouveau cursus, les N1 doivent être formés à l’utilisation d’un 2ème
détendeur (secours). Il doit donc y avoir 12 détendeurs piscine disponibles pour cet hiver. Le CA
ne réalisera pas d’achat de détendeur piscine mais souhaite l’utilisation de 2 détendeurs lors des
exercices utilisant le détendeur de secours. Une étude financière se réalisée par le président et la
Trésorière afin d’envisager l’achat de détendeurs lac.
•

Les combinaisons :

Besoin de faire du tri dans les combinaisons (certaines sont trop usées)

Page 2 sur 3

5) Sortie mer juin : (JF.PLEUT)
Dates : du Jeudi 07 au Dimanche 10 Juin 2012 : à noter dans vos agendas ! La sortie mer aura
lieu à Rosas. Le club d’accueil sera le CIR. Les premiers inscrits seront pris en priorité. Date limite
d’inscription : le 07 Avril 2012.
 Environ 190 € par plongeur non encadré
 Environ 220 € par plongeur encadré
Le CA acte de payer la moitié des plongées des encadrants qui encadreront les N1 uniquement.
6) Nettoyage des locaux :
Le président et le président Adjoint ont nettoyé le club début Janvier au vu l’état de saleté
des locaux. Malgré tous les moyens utilisés pour responsabiliser les membres du club, la situation
reste identique : à savoir des locaux sales avec accumulations des poubelles.
La question de faire réaliser le nettoyage par une personne extérieure au club est discutée. Des
renseignements au niveau des tarifs vont être pris. Si la situation n’évolue pas prochainement, le
CA sera dans l’obligation de prendre cette solution et de répercuter la dépense sur l’ensemble des
adhérents.
Le Président regrette cette situation qui perdure et souhaite qu’une prise de conscience se
produise pour l’ensemble des adhérents afin d’éviter cette solution coûteuse pour tous.
7) Questions diverses :
Certains sujets sur l’avenir du club sont abordés en fin de réunion.
Clôture de séance 00h00
La prochaine réunion aura lieu au club, le Vendredi 02 Mars 2012 à 20h00
Claire SILVESTRIN
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