Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 30 avril 2014
Ouverture de séance à 20h30
PRESENTS
Laurent RACHET
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Céline VARON
Philippe SAHM
Jean-Marc SIOMSI
Jean-Luc VELATI
Emmanuelle ROLLAND

EXCUSES
Frédéric ROUSSEAU
Albert CELSAN
Marie LEDUGNE
Gilles ALMASIO

REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 06/05/2014

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du CR Réunion du 05 avril 2014
Information du Président
Technique (JM.Siomsi)
Fête du Nautisme
Sortie Mer (MN.Ledugne et MN.Renard)
Modifications RI et tarifs ?
Point financier (MN.Renard)
8. Questions diverses

Page 1 sur 3

1. Approbation de CR du CA du 05 avril 2014
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.
2. Diverses informations apportées par le Président
•

119 adhérents à ce jour / 125 l’année dernière à la même date

•

Le 1er avril Laurent a visité la fosse de 20m à Bellegarde : c’est un magasin et une école
de plongée dont le nom est Go and See et qui fournit le matériel pour organiser des
formations (en hiver par ex.). Il sera présent à l’inauguration le 30 août.

•

Le CODEP sera accueilli par le club les 17 et 18 mai pour la formation N4.

•

Le club de l’Ain CASA viendra plonger au club le 31 mai et le 1er juin.

•

Sur les 3 blocs restés au club évoqués lors du précédent compte-rendu de CA, 2 vont
rejoindre le matériel du club. Pour le 3ème la personne sera contactée par le club et
disposera d’un mois pour venir le chercher. Au-delà de ce délai le bloc deviendra
propriété du club.

•

Suite à son courriel, Laurent admet l’aspect choquant de son message mais pour garder
les bateaux en bon état, il serait bienvenu de frotter la coque une fois par mois dès
l’apparition des algues : ce sera une économie d’essence pour le club et une année de
gagnée pour l’antifooling. Il faut que les plongeurs soient plus attentifs à l’état des
bateaux au cours des différentes plongées.

•

Une plongée Trimix organisée par Bernard Caron avec des plongeurs du CODEP 74 aura
lieu le 5 juillet.

•

Une plongée féminine serait organisée le 6 juillet par le CODEP 73 et 74. Le lieu ainsi
que des informations plus précises seront communiqués ultérieurement.

3. Technique
•

La plongée Trimix 74 s’est bien passée, tout le monde était content. Huit plongeurs y ont
participé sur le site des failles de la plage des Meuniers à 70m de profondeur.

•

Le 24 mai une rencontre DP aura lieu à l’issue de la plongéeN3 à 17h00. 12 personnes sur
16 ont répondu à cette proposition. C’est un projet commun et une réflexion des DP pour
les DP qui portera sur l’organisation des plongées .Cette année il n’y aura pas de journée
DP comme habituellement.

4. Fête du nautisme
Elle se déroulera les 21 et 22 juin à l’esplanade du lac. Le club disposera de la piscine de
DECATHLON. Les volontaires seront les bienvenus pour aider à l’habillage des plongeurs
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mais aussi pour le secrétariat, la préparation du café, de même que des initiateurs pour les
baptêmes. Comme d’habitude un tableau sera communiqué pour s’inscrire selon les
convenances personnelles dans les cases prévues pour l’organisation des deux journées.
5. Sortie Mer
15 personnes sont inscrites. Suite au manque de participants, la somme de 15 € par personne
manquante est facturée pour l’hébergement et c’est le club qui prendra en charge cette
pénalité.
6. Modifications RI et tarifs
Suite à la réunion organisée pour évaluer les difficultés du club certains usages seront
modifiés:
•

Le club proposera à l’AG la suppression de l’effectif minimum pour l’utilisation des
bateaux.

•

Pour permettre plus de convivialité il sera possible aussi de manger sur le bateau après les
plongées du mercredi, sous condition de respect du matériel (ne pas débarquer sur une
plage par ex et bien rester sur le bateau)

•

Le CA rappelle que nous avons des barbecues au Club et que les plongeurs peuvent les
utiliser à l’issue d’une plongée.

•

Enfin les personnes qui souhaiteraient être formées au pilotage ou au gonflage peuvent
prendre contact avec G. COUGOURDAN ou F. GOUAT.

7. Point financier
•
•
•

Compte courant : 6366,73 €
Compte sur livret : 24406,52 € (virement de 4000 € du compte courant sur livret)
Petit livret A : 106,96 €

8. Questions diverses
•
•

La liste des membres du bureau n’est pas à jour sur le site internet, elle le sera bientôt.
A partir de début octobre l’accès à la piscine pour les nageurs et apnéistes ne sera possible
qu’avec une carte plastique délivrée par la piscine ; il faudra donc s’acquitter de son
adhésion dès septembre car les cartes seront nominatives.
Clôture de séance à 23h00

La prochaine réunion aura lieu au club le 28 mai à 20h00
Page 3 sur 3

Page 4 sur 3

