Procès Verbal de la réunion du CA
Du 07 septembre 2012
Membres du bureau présents
Laurent RACHET, RENARD Marie-Noëlle, Emmanuelle ROLLAND,
Jean-François PLEUT, Jean Luc VELATI, Albert CELSAN, Roche
AUDREY, Philippe SAHM.

Membre invité : Didier GANDIN

Membres du bureau excusés : ANNE BIZOLLON, Edouard
ERNOULD, Claire SILVESTRIN, Martine PLEUT.

Ouverture de séance 20h15

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 29 juin 2012:
le C.R. a été approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président :
a) Nombre d’adhérents : 138 Adhérents contre 155 adhérents en 2011 à la même
période.
b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur du CPALB, vont être mis à
disposition dans la salle de vie, ainsi que l’annexe tarifaire pour les DP à proximité de
l’ordinateur pour les inscriptions.
c) JEAN LAIN est devenu sponsor au niveau de la section APNEE. Le CA a décidé que
¼ de la somme sera réservée pour le fonctionnement du club et les ¾ restant seront
utilisée au niveau de l’apnée et notamment aux remboursements des frais de
présentation de certains adhérents apnéistes au championnat de France.
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d) Le barbecue des Meuniers du 25 août n’a pas pu avoir lieu en raison du mauvais
temps. La soirée a finalement eu lieu au club en toute convivialité.
e) Le 22 et 23 septembre, le CODEP organise pour les adolescents une sortie mer à
FABREGAS ; 13 enfants y participent dont 4 du CPALB. Les frais de transport,
plongées, logement sont totalement pris en charge par le CODEP pour les adolescents.
f) La section apnée (un groupe de performeurs et un groupe découverte) reprend le 17
septembre : Le lundi à la piscine d’Aix les bains à 19h00. A partir de janvier, en raison
des travaux, il faudra se partager les deux lignes de 50 M avec les plongeurs.
g) Edouard Ernould a démissionné du conseil d’administration.
h) une réflexion est en cours sur la possibilité d’effectuer des aménagements dans la
salle de vie (plus de places assises).
3) Information de la technique ( D.GANDIN)
a) Rappel sur les certificats médicaux : sur demande du DP, c'est-à-dire quand le
certificat médical n’est plus à jour dans le logiciel, la plongée n’est possible qu’après
présentation de son nouveau certificat médical. Le DP atteste avoir vu le nouveau
certificat médical mais il n’a pas la possibilité de mettre à jour le logiciel, il est donc
rappeler aux adhérents d’en fournir une copie dans la boite aux lettres
secrétariat.
LA PRESENTATION DU NOUVEAU CERTIFICAT MEDICAL AU DP NE DISPENSE
PAS DE LA COPIE.
b) La réglementation du nouveau code du sport oblige les clubs à avoir un moyen de
rappel afin de pouvoir rappeler les palanquées en cas de nécessité. Différents moyens
ont été testés et nous conservons notre moyen actuel (les pétards de rappel).
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c) Comme le demande la législation, l’achat de masques bavu (3 tailles différentes) est en
cours d’acquisition.
d) La technique demande à nouveau combien de détendeurs pourront être achetés. Le CA
n’a à ce jour pas encore déterminé le nombre.
e) Les plongées du mercredi se sont terminées le 5 septembre.
e) L’assemblée Générale de la technique aura lieu le vendredi 12 octobre à 19h00 au club.
f) Lionel CANONGE propose une organisation HORS CLUB (donc sans prêt de matériel
du club) au LAC DE VOUGLANS, 5 plongées du 18/05 au 20/05 mai 2013. Pour plus de
renseignement prendre contact avec Lionel au 06.63.06.62.16 ou 2snake@cegetel.net
4) Point comptable (Marie Noël RENARD)
Le bilan est excédentaire de 4383 euros, ce qui permet notamment de provisionner sur cet
exercice pour les travaux prévus sur la barge et d’investir sur 3 détendeurs eaux froides.
5) Préparation AG du 12.10.2012
L’ensemble des documents (convocation, procuration, fiche candidature) seront envoyés avant
le 28 septembre.
Les sortants sont Anne BIZOLLON, Philippe SAHM, Jean François PLEUT, Emmanuelle
ROLLAND, Edouard ERNOULD en raison de sa démission ; il y a donc 4 postes de 3 ans à
pourvoir et 1 poste à 1 an.
6) Journée nettoyage du Lac aura lieu le Dimanche 09 septembre, l’apéritif sera offert par
le CODEP.
7) Plongée CODEP du 29 septembre
LE CODEP organise une plongée de nuit le samedi 29 septembre 2012 à 19h00 sur le site
de Charpignat sur la commune du Bourget du Lac. Plongée départementale ouverte à tous les
niveaux, repas tiré du sac et apéritif offert par le CODEP.
RDV à 18h au club pour les adhérents ayant besoin de matériel.
Renseignements : Laurent Rachet 06-16-72-49-66 ou laurent.rachet@wanadoo.fr
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8) Stage photo CODEP du 20 et 21 octobre
Le CODEP organise un stage d'initiation à la photo sous-marine le samedi 20 octobre
2012.
Date limite d’inscription le 06 octobre, renseignements auprès de Laurent Rachet 06-16-7249-66 ou laurent.rachet@wanadoo.fr
9) Sortie sur le France le 25 novembre
Notre traditionnelle plongée sur le France se fera dans les mêmes conditions que les
précédentes : inscription préalable et obligatoire au club (première quinzaine d’octobre),
accessible à partir du niveau 2 à condition de trouver son encadrant.
10) Stage plongée souterraine organisé par le CODEP
Elle est accessible à tous les niveaux. Le CODEP prend en charge les plongées, le transport et
l’hébergement restent à la charge du plongeur.
Inscription auprès de Laurent RACHET 06-16-72-49-66 ou laurent.rachet@wanadoo.fr
11) Questions diverses
NEANT

Clôture de séance à 23h45
La prochaine réunion aura lieu au club, le samedi 6 octobre 2012 à 17h30.
Emmanuelle ROLLAND
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