Procès Verbal de la réunion du CA
Du 01 juin 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, Philippe SAHM

Invité excusé : Didier GANDIN
Ouverture de séance 20h15

1) Modification Annexe 7 du règlement intérieur
Afin de tenir compte des diverses modifications du code du sport, le club a du procéder à des
aménagements :
* concernant la plongée à l’air et au nitrox en milieu naturel, la sécurité surface est
obligatoire en plongée exploration et en plongée formation cette obligation sera mise en place
par le DP dans la mesure du possible.
* s’agissant des plongées d’un organisme extérieur, la sécurité surface sera assurée par un
pilote bateau connaissant les procédures d’évacuation et approuvé par le bureau technique.
Une sensibilisation sera menée envers les DP sur les personnes effectuant la sécurité
surface.
La modification de cette annexe a été approuvée à l’unanimité par le CA.
2) Information de la technique ( Jean-François PLEUT)
* Le bureau technique demande l’achat de masques de diverses tailles pour les sacs de
secours
* Suite à l’obligation d’avoir un moyen de rappel, il faudra réinvestir dans de nouveaux pétards
de rappel ou trouver un autre moyen.
* Le bureau technique propose de mettre une gaffe plus grande et d’investir aussi dans des
rames.
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* les formations se terminent : 6 plongeurs Niveau 1 ont été validés le 02/06, les Niveaux 2
ont effectué leur dernière plongée de formation le 2 et 3 juin, 10 plongeurs enfants (3 N1, 2
plongeurs or, 3 plongeurs argent et 3 Bronze) débuteront leur plongée lac à partir du samedi
matin 16 juin.
*plongées de nuit : le vendredi 20 juillet et 27 juillet 19h auront lieu des plongées de nuit en
remplacement des plongées du mercredi ; ces plongées sont ouvertes à tous niveaux à
condition d’être équipé d’un phare.
* la formation Nitrox de Base aura lieu le 1 et 2 septembre.
3) Approbation de CR de la réunion du CA du 04.05.2012:
Erratum : dans le compte rendu du 04.05.2012 il a été omis d’indiquer que le bilan des 30 ans
du club a été évoqué lors de la réunion de CA et que le bilan sera détaillé lors de la prochaine
assemblée générale.
Dans ces conditions, le C.R. a été approuvé à l’unanimité.
4) Informations du président :
a) Nombre d’adhérents : 128 Adhérents contre 144 adhérents en 2011 à la même
période.
b) La réunion d’information sur la biodiversité en mer qui a eu lieu au club le mardi 29
mai, était ouverte aux nouveaux plongeurs et aux anciens plongeurs qui voulaient
réviser. Malheureusement cette réunion n’a pas suscité l’engouement espéré.
c) Jusqu’à présent chaque comité (départemental et régional) organisait ses statuts comme
il le voulait, pas de règle d’établie, la plupart ayant toutefois opté pour un mandat des
présidents limité à deux ans ; de ce fait beaucoup de présidents auraient dû changer cette
année. La modification des statuts pour uniformisation n’a pu avoir lieu à Lilles car le
quorum n’a pas été atteint et une nouvelle assemblée générale extraordinaire à Montluçon
s’est déroulée fin mai. Suite à cette dernière AG extraordinaire les présidents de comités
pourront faire plus de deux mandats.
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5) Projet d’accueil d’un examen MF1 RABA en 2013
Un examen final MF1 RABA pourrait avoir lieu en 2013 au CPALB sur 3 jours. Une réflexion
est en cours sur le tarif applicable.
6) Bilan de la fête du nautisme
Remerciements aux personnes qui se sont proposées pour tenir le stand. Les panneaux qui ont
été crées pour les 30 ans du club, ont été très appréciés.
7) Organisation BBQ club du Samedi 30 juin 20h au club.

INSCRIPTION AU CLUB POUR LE 27 JUIN 2012 AU PLUS TARD

SEUL LE REGLEMENT VAUT INSCRIPTION
Le règlement peut être fait par chèque à l'ordre du CPALB en notant au dos "BBQ"
ou en espèces mis dans une enveloppe avec la mention "BBQ"
Déposez votre règlement le 27 juin 2012 au plus tard dans la boîte aux lettres "TRESORIER",
Car le relevé des inscriptions se fera le jeudi 28 juin au soir pour effectuer les courses
le vendredi 29 juin après-midi.
8) Sortie sur l’épave « le France » aura lieu le Dimanche 08 juillet 2012
Inscription obligatoire au club à compter du 16/06, cette sortie est accessible uniquement
aux plongeurs autonomes (Niveau 2 minimum).

Ne tardez pas, il n’y a que 24 places.
9) Date de l’Assemblée générale 2012

La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 12 octobre au club.
10) Questions diverses
Aucune

Clôture de séance à 22h30
La prochaine réunion aura lieu au club, le vendredi 29 juin 2012 à 20h00.
Emmanuelle ROLLAND
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