Procès Verbal de la réunion du CA
Du 04 mai 2012
Membres du bureau présents
Laurent RACHET, RENARD Marie-Noëlle, Emmanuelle
ROLLAND, ANNE BIZOLLON, Edouard ERNOULD, Jean-François
PLEUT, Martine PLEUT, Jean Luc VELATI, Albert
CELSAN, Claire SILVESTRIN, Roche AUDREY.

Membres du bureau excusés : Philippe SAHM

Ouverture de séance
20h15

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 06.04.2012:
le C.R. a

été approuvé à l’unanimité.

2) Informations du président :
a) Nombre d’adhérents : 124 Adhérents

contre 144 adhérents en 2011

à la même période.
b) Informations biotope :
•

la réunion du 24 avril 2012 organisée par Audrey ROCHE et
Bernard CARON sur le thème de la biodiversité animale dans le
Lac du Bourget, a réunie une trentaine de personne. Cette
réunion

d’information

ayant

été

appréciée,

une

autre

sera

organisée en septembre ou octobre 2012.
•

Une réunion d’information sur la biodiversité en mer aura lieu
au club le mardi 29 mai à 20h00 au club, elle est ouverte aux
nouveaux

plongeurs

et

aux

anciens

plongeurs

qui

veulent

réviser, merci de vous inscrire directement auprès de Audrey
ROCHE par mail à l’adresse audroche13@hotmail.fr; ne tardez
pas, les places sont limités.
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•

Pour approfondir vos connaissances, il existe un livre sur la
vie

en

eau

scientifiques
commande

douce,
de

groupée

d’expéditions :

réalisé

DORIS.
afin

prix

de

Le

de

par

club

ne

pas

29.90

€

des
se

plongeurs

propose

avoir
voir

le

à

de

des

faire

payer
site

et

à

de

une

frais

l’adresse

http://vieeaudouce.monsite-orange.fr/.
Les personnes intéressées doivent adresser leur règlement à
Audrey ROCHE (7 rue Ernest Filliard 73000 CHAMBERY) avant le
15 juin, évidemment pas de commande sans règlement.
Un second livre intitulé Poissons des Lacs Naturels Français
écologie et

évolution des peuplements peut aussi assouvir

votre curiosité, on vous invite à consulter le site Amazone ;
sur cet ouvrage le club ne fera pas de commande groupée.
c) Fête du nautisme : Pour des raisons de restriction budgétaire, la
station nautique, en charge de l'organisation de la fête du
nautisme, n'a pas pu louer le bassin comme les années précédentes.
Nous ne pourrons donc pas réaliser des baptêmes lors de cette
manifestation. Par contre, nous conservons notre stand afin
d'informer le public sur nos activités et vente de tee shirts.
d)Sortie Mer : Pour le voyage en mer à ROSAS il est demandé aux
encadrants de descendre avec leurs blocs perso, car il y aurait pas
assez de blocs avec deux sorties pour tout le monde, attention les
blocs doivent être réprouvés depuis moins de 3 ans.
Une réunion de préparation à la sortie Mer aura lieu le Mercredi 23 mai à
20h30.
3) Information de la technique ( E.ERNOULD)
Le code du sport a encore été modifié, il y a notamment la disparition du
PN20 pour le nitrox et le retrait de la fiche sécu en piscine.
Rappel pour l’hiver prochain, en raison des travaux de la piscine, le
lundi il y aura 2 lignes d’eau dans le 50 mètres qui nous seront
réservées : 19h à 20 h une ligne pour l’apnée et une ligne pour les
nageurs adhérents club puis de 20h à 21h les deux lignes d’eau seront
prises pour l’apnée ; le mercredi de 1 ligne d’eau de 19h à 21h pour les
enfants.
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Fréderic Rousseau a été contacté par M.BESQUEUT pour utiliser la
structure du club afin d’organiser éventuellement un examen MF1 en 2013.
Le CA donne son accord de principe.
4) Bilan CNDS
Sur les 11 clubs susceptibles d’obtenir une subvention, seuls 3 en ont
fait la demande dont le CPALB. Les subventions sont de plus en plus
difficiles à obtenir en raison des critères d’octroi : pas de demande de
subvention de moins de 750 €, avoir des enfants licenciés et avoir plus
de 20 adhérents.
En 2011 nous avions obtenu 2000 € de subvention contre 2200 € cette année
(1000 € au titre du projet associatif global, 800 € pour baptêmes et
nettoyage du lac et 400 € pour l’information sur le biotope).
5) Modification abonnements téléphoniques
A ce jour nous avons une ligne fixe avec abonnement internet et 3
portables (2 cartes SIM et un forfait à 7.50 €/mois) soit environ 60 €
par mois pour ce pole.
Une réflexion est menée pour voir avec d’autres opérateurs et regrouper
les portables également.
6) Proposition de modification des tarifs
•

Supprimer l’adhésion avec licence non plongeur et la remplacer par
une licence pour les apnéistes au tarif de 65 €.

•

Adhésion avec licence plongeur : passage de 85 € à 90 €

•

Adhésion sans licence de 50 € à 52.51 €

•

au niveau des formations on supprime les livres dans le prix des
formations.

•

concernant la plongée club, elle sera de 2 unités, que la plongée
soit avec ou sans bateau et/ou avec ou sans gonflage.

Le CA a délibéré pour modification de tarifs : 0 refus, 0 abstention
Ces changements tarifaires seront soumis aux votes des adhérents lors de
la prochaine assemblée générale.
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7) Activités de l’été
•

Barbecue de l’été le samedi 30 juin

•

Sortie sur le France le Dimanche 8 juillet (sur réservation, 24
places maximum)

•

Plongée de nuit à l’occasion du feu d’artifice le 15 Août

•

Barbecue des Meuniers le Samedi 25 Août

8) Questions diverses
•

Question

posée

d’ASSODIVE :

En

concernant
bleu

les

le

code

pilotes

couleur

bateaux,

en

apparaissant

sur

orange

les

clair

personnes ayant le Nitrox de base et le orange foncé pour le Nitrox
confirmé.
Clôture

de séance à 23h00

La prochaine réunion aura lieu au club, le vendredi 01 juin

2012 à
20H00.

Emmanuelle ROLLAND
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