Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 25 octobre 2013
Ouverture de séance à 20H20.
PRESENTS
Laurent RACHET
Frédéric ROUSSEAU
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Céline VARON
Jean-Marc SIOMSI
Gilles ALMASIO
Jean-Luc VELATI
Emmanuelle ROLLAND

Président
Président adjoint
Trésorière
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Responsable Matériel
Responsable Bateaux

EXCUSES
Philippe SAHM
Albert CELSAN

Trésorier adjoint
Vice-Président
REDACTION

Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 27 octobre 2013.

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB.
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation de CR de la réunion du CA du 10 octobre 2013
Diverses informations apportées par le Président
Cooptation de Marie LEDUGNE
Bilan de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2013
Sortie sur « Le France » et organisation de « La Bojplongée »
Question diverses

1. Approbation de CR du CA du 10 octobre 2013
Correction au compte-rendu : dans le paragraphe 3b il faut lire : « bilan de la saison 2012-2013 »
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.
2. Diverses informations apportées par le Président
a. 141 adhérents à ce jour.
b. Laurent Rachet et Frédéric Rousseau ont assisté à une réunion du CISALB (Comité
Intersyndical pour l’Assainissement du lac du Bourget) sur le devenir du lac et son futur
développement. Plusieurs associations étaient présentes (l’aviron, le ski nautique ainsi que les
plaisanciers et le CPALB) et ont été interrogées sur leurs besoins spécifiques. Si le lac est
géré par l’Etat, le CISALB aurait à l’avenir une forme de délégation pour la gestion des
activités et des projets d’aménagement.
Deux informations sont à retenir
-

sur décision préfectorale (pollution PCB contenue dans la vase à ne pas soulever), le port
de Mémard ne sera pas dragué. Le préfet s’appuie sur un rapport d’expert actuellement
contesté. Comme le CISALB a le projet de baisser le niveau du lac, le risque est que les
bateaux ne puissent plus sortir du port, d’où une inquiétude des associations utilisant le
port. Le CISALB et les utilisateurs du port de Mémard ont l’espoir de faire modifier la
décision de l’état.

-

il faudra à l’avenir certainement réglementer les activités sur le lac pour éviter qu'il ne
devienne encombré comme le lac d'Annecy.

c. Projet de mettre en place un groupe de réflexion sur la station de gonflage : Laurent Rachet
va solliciter Frédéric Gouat pour composer un groupe de travail afin de réflèchir sur des
améliorations quand à l’utilisation et l’avenir de la station de gonflage.
3. Cooptation de Marie LEDUGNE
Marie LEDUGNE a été cooptée à l’unanimité pour la durée d’un an.
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4. Bilan de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2013
L'AG s'est bien passée, cependant certains membres l’ont trouvée un peu trop longue. Une des
explications est l’obligation statutaire d’attendre qu’un tiers des adhérents soit présent ou
représenté pour commencer l’AG. Le CA envisage d’avancer l'heure de l'AG l’année prochaine.
L’autre piste est de synthétiser le bilan des plongées.
Nouveaux mandats :
-

Marie LEDUGNE s'engage sur un mandat d'un an.

-

Céline VARON s’engage sur un mandat de deux ans.

L'année prochaine il y aura quatre sortants :
-

Marie-Noëlle RENART

-

Martine PLEUT

-

Albert CELSAN

-

Marie LEDUGNE.

La trésorière informe que le club a eu la subvention du CNDS soit 1250 € et de EDF soit 1000€.
5. Sortie sur « Le France » et organisation de « La Bojplongée »
La sortie sur le France est prévue le 17 novembre : il reste encore neuf places.
La Bojplongée est prévue le vendredi 22 novembre à 18 heures.
6. Questions diverses
Le déménagement du local matériel se fera pendant les vacances d'hiver, samedi 28 décembre :
les volontaires pour donner un coup de main seront les bienvenus. Rendez-vous 9 heures au club.
La plongée de l'An Neuf aura lieu le dimanche 5 janvier 2014.

Clôture de séance à 22H00.

La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 29 novembre à 20 heures.
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