Procès Verbal de la réunion du CA
Du 06 octobre 2012
Membres du bureau présents
Laurent RACHET, RENARD Marie-Noëlle, Emmanuelle ROLLAND,
Jean-François PLEUT, Philippe SAHM, Martine PLEUT.

Membres du bureau excusés : ANNE BIZOLLON, Claire
SILVESTRIN, Albert CELSAN, Jean Luc VELATI

Membres du bureau absents : Audrey ROCHE

Ouverture de séance 17h45

1) Approbation de CR de la réunion du CA du 07 septembre 2012:
le C.R. a été approuvé à l’unanimité.
2) Informations du président :
a) Nombre d’adhérents : 147 Adhérents contre 156 adhérents au 14.10.2011.
b) Lors de la précédente réunion, il avait été décidé de mettre à disposition dans la
salle de vie le Règlement intérieur et les statuts ; Cela va être fait au moyen d’un
présentoir mis à disposition par Lionel CANONGE.
c) La plongée souterraine est reporté du fait du manque d’eau en ARDECHES, elle est
reporté au printemps 2013, 6 personnes intéressées ; il reste des places, pensez à vous
inscrire auprès de Laurent RACHET au 06-16-72-49-66 ou laurent.rachet@wanadoo.fr.
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d) Un inventaire sera demandé sur le matériel à Enrico FOSSO et Cyril AUBERT au
niveau quantitatif et qualitatif.
e) Projets non effectués et qui seront à rediscuter lors de la prochaine saison :
Remplacer le lavabo actuel dans le local technique par un lave main + modification de la
remorque.
f) Partenariat FFESSM et SCUBA PRO et VIATEC : par exemple Proposition gilet
Stabilisateur TONE à 213.75 € au lieu 285 €, un PACKAGE ECOLE 1 MK -R295 à 245 €
au lieu de 350 €, PACKAGE ECOLE MK11-R295 à 297.50 € au lieu de 425€, plus d’infos
sur le site de la FFESSM.
g) AQUALUNG propose aussi des packs en promo pour les clubs :
Pack N° 1 CALYPSO QC (composé de 6 détendeurs calypso QC, 6 BP Calypso QC, 6
Manomètres AL 50)
Pack N°2 CALYPSO (composé de 6 détendeurs calypso, 6 Octopus Calypso, 6
Manomètres AL 50)
Pack N°3 TITAN QC (composé de 6 détendeurs TITAN QC, 6 Octopus Calypso QC, 6
Manomètres AL 50)
3) Information de la technique (Jean François PLEUT)
a) Réunion commission technique a eu lieu le 05/10 : création d’un groupe de travail sur la
plongée aux mélanges.
b) Appel à DP pour remplir les plannings, difficultés à compléter les ouvertures club.
d) L’Assemblée Générale technique élective aura lieu à 19 H00 au CPALB avant l’AG
extraordinaire le vendredi 12 octobre.
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4) Modification tarifs
Modification tarifaire proposée à l’AG du vendredi 12 octobre :
•

Suppression de « l’adhésion avec licence non plongeur »

•

Création d’une licence d’apnée à 65 €

•

Passage de l’adhésion licence plongeur de 85 € à 90 €

•

Passage de l’adhésion sans licence de 50 à 52.51 €

•

Suppression des livres dans les prix des formations

•

L’unité BATEAU est remplacées par l’unité PLONGEE (que la plongée soit faite du bord
ou par bateau).

•

Dans le cas de la plongée aux mélanges, le groupe de travail et la technique
souhaiteraient introduire dans la formation N2 le Nitrox de base et le Nitrox confirmé
dans la formation Niveau 3 et demandent au CA de faire une proposition tarifaire:
Proposition pour package niveau 2 + nitrox base à 120 €
Proposition pour package niveau 3+ nitrox confirmé à 150 €
•

Pour NITROX base en dehors de la formation N2 : passage de 80 à 50 €

•

Pour NITROX confirmé en dehors de la formation N3 : passage de 100 à 80 €

Evolution tarifaire soumis à validation des adhérents lors de l’AG
5) AG du 12/10/2012
5 postes à pourvoir, 3 candidatures au 5 octobre : Philippe SAHM, Frédéric ROUSSEAU et
Emmanuelle ROLLAND.
Candidature possible jusqu’au lundi 8 octobre.
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6) TIV
Frédéric GOUAT cherche du renfort pour le TIV, pour les personnes intéressées merci
d’envoyer un mail à gouat.f@free.fr.
Albert CELSAN arrête le TIV Régional et départemental.
7) Partenariat DECATHLON
Martine Pleut a eu un contact intéressant avec DECATHLON grésy sur aix pour un éventuel
partenariat avec eux.
8) Bilan journée nettoyage du lac du dimanche 09 septembre.
6 clubs ont été représentés, rassemblant ainsi 50 plongeurs. A la pointe de l’Ardre de
nombreux déchets ont été trouvés dans la zone de 5-10 mètres.
La plongée fut suivie d’un apéro offert par la mairie et repas offert par le CODEP.
9) Bilan plongée du CODEP du Samedi 29.09 :
4 clubs étaient représentés. Plongée agréable au niveau faune. Elle a eu lieu à Charpignat sur
la commune du Bourget du Lac.
10) Bilan sortie mer adolescents à FABREGAS le 22-23/09
Au total 30 personnes, 26 plongeurs, 13 enfants entre 14 et 17 ans.
5 club représentés : bonne ambiance et apprécié des enfants.
11) Stage photo CODEP du 20/10
9 personnes du CPALB sont intéressées par ce stage d’initiation.
Pour ceux qui souhaitent y participer peuvent encore le faire avant le vendredi 12 octobre à
Laurent RACHET laurent.rachet@wanadoo.fr.
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Le stage aura lieu sur une seule journée le samedi et non le week end comme prévu
initialement.
12) Sortie sur le France du 25 novembre 2012
Le panneau pour les inscriptions est affiché au club. Place limité aux 24 premiers inscrits.
11) Questions diverses
NEANT

Clôture de séance à 20h15
La prochaine réunion aura lieu au club, le xxxxxxxxxx
La date sera fixée par le nouveau CA, après l’AG du vendredi 12 octobre
Emmanuelle ROLLAND

Page 5 sur 5

