Procès Verbal de la réunion du CA
Du 29 Juin 2012
Membres du bureau présents
Laurent RACHET, Jean-François PLEUT, Martine PLEUT, Marie Noëlle
RENARD, ANNE BIZOLLON, Claire SILVESTRIN
Membres du bureau excusés
Jean-Luc VELATI, Emmanuelle ROLLAND, Edouard ERNOULD, Albert
CELSAN, Audrey ROCHE, Philippe SAHM
Membre du bureau absent
Ouverture de séance à 20h30

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 01 Juin 2012
Le CR est approuvé.
2) Information du président : (Laurent RACHET)
a) Nombre d’adhérents à ce jour : 137 (pour info, 152 à la même date l’année dernière)
b) Un nouveau club est créé en Savoie : le club des Pompiers, le SPASPA.
c) Une demande de subvention va être envoyée au CODEP pour la réussite sur 2011 de 4
N4 + 2 E2 + licences jeunes et enfants.
d) 3 B50 d’oxygène ont été commandées, pour l’instant une seule reçue.
3) Information de la technique (JF. PLEUT) :
a) Formations :
 Les 6 N1 piscine ont été validés
 5 N2 ont terminé la formation
 3 N3 ont terminé la formation + 1 qui reste à terminer durant l’été
 Les enfants ont terminé
 4 N1 en milieu naturel ont été validés
 Une session N1 en milieu naturel (4 candidats) est fixée les weekends des 22-23 et
29-30 Septembre
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b) Lors de la dernière réunion technique, le responsable de la gendarmerie, Olivier
ZAEPPFFEL, a été invité. Il a expliqué la procédure en cas d’accident de plongée.
c) Discussion à la dernière réunion de la modification de l’annexe 7 + confirmation des
dates de plongée de nuit.
d) Un parcours d’orientation va être mis en place à la baie de Mémard pour les formations.
e) Mise en place d’un groupe de réflexion pour proposer la plongée Trimix et Recycleur.
f) Création d’une commission Souteraine au CODEP : découverte possible de la plongée
souterraine, une date va être proposée fin septembre – début octobre en Ardèche ou à Culoz.
4) Modification de l’annexe 1 du RI :
L’Annexe 1 a été modifiée portant sur :
 L’Arrêté du 05/01/12 relatif au Code du Sport.
 L’Arrêté du 11/04/12 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance
navigant ou stationnant sur les eaux intérieures.
5) Bilan sortie mer Juin12 (MN. RENARD) :
36 plongeurs ont participé à la sortie qui s’est déroulée à Rosas, bon rapport qualité prix
(hébergement Hôtel Le Grec + bateau + club super)
6) Point sur BBQ club du 30 juin :
41 adultes et 2 enfants étaient présents.
Point négatif : seulement 5 personnes ont participé aux réunions de préparation, l’appel aux aides
n’a pas été suivi, une réorganisation des prochains BBQ est à voir
7) Point sortie France le 08 Juillet :
Frédéric Rousseau sera le DP, 24 inscrits la liste est donc fermée.
8) BBQ des Meuniers du 25 Aout :
Formule pour cette année : « Pic Nic Républicain », chacun amène ce qu’il souhaite pour le repas.
Une liste sera mise dans la salle de vie pour mettre vos noms et ce que vous apporterez.
Le BBQ sera à disposition si certains amènent de la viande.
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9) Investissements 2012-2013 :
Très peu de fiches remplies ont été retournée à Marie (date limite 30 Juin). Une relance va être
faite
10) Questions diverses :
a) La batterie du Fredo est HS car la pompe est restée enclenchée, le coupe circuit n’a pas été
coupé
 Rappel à tous les pilotes : quand on quitte le bateau il faut vérifier que tout est coupé
b) Un plexis sur le poste de pilotage de la Carolina va être installé pour protéger le support du
sondeur
c) Le solde Recettes vs Dépenses est à environ + 1 800 €

Clôture de séance 22h30
La prochaine réunion aura lieu au club, le 07 Septembre 2012 à 20h00.
Claire SILVESTRIN
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