Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 28/05/2014
Ouverture de séance : 20h30
PRESENTS
Laurent RACHET

Jean-Marc SIOMSI

Marie-Noëlle RENARD

Jean-Luc VELATI

Martine PLEUT

Emmanuelle ROLLAND

Albert CELSAN

Gilles ALMASIO

Philippe SAHM

Marie LEDUGNE

Céline VARON
EXCUSES
Frédéric ROUSEAU
REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.
VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le mardi 03 juin.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sponsoring (JC RENAUD)
Approbation du CR Réunion du 30 avril 2014
Information du Président
Technique (JM SIOMSI)
Date AG
Point financier (MN RENARD)
Achat ordinateur
Sortie « Le France »
BBQ Club avant l’été ?
Plongée Trimix du 05 juillet
Inauguration centre nautique le 05 juillet
Plongée féminine CODEP 73 74 le 06 juillet
Gonflage Nitrox
Questions diverses

1. Sponsoring (Jean Claude RENAUD)
Jean Claude RENAUD, dans une brève intervention, a présenté au CA quelques pistes de réflexion sur une
éventuelle extension du club grâce au sponsoring. Le CPALB pourrait par exemple aller chercher du sponsoring
sur de nouveaux sites de la région (Annecy, Lyon, Grenoble, Belley, Chambéry) et, ce, auprès de groupes
industriels. En effet, par le biais de leur CE, ces entreprises amèneraient de nouvelles opportunités, permettraient
une croissance active avec des adhérents nouveaux, ce qui favoriserait la pérennité du club. La réflexion est en
cours.
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2. Approbation de CR du CA du 30 avril 2014
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.
•

Correction apportée sur le CR du dernier CA à propos de l’intervention de la technique : il était question
non d’une plongée Trimix 74 mais d’une plongée Trimix du CSA Annecy.

•

Révision des tarifs : annoncée dans le précédent ordre du jour du CA du 30/04, elle n’a pas été évoquée.
Elle le sera au cours de la réunion du CA de septembre.

•

Une dernière précision : sur le site du club le Règlement intérieur ainsi que les annexes sont désormais à
jour, tout comme la composition du CA.

3. Diverses informations apportées par le Président
•

Le club compte 126 adhérents à ce jour / 127 adhérents à la même date en 2013.

•

La Calas n’a toujours pas trouvé preneur : si quelqu’un est intéressé, il suffit de se manifester auprès de
Laurent RACHET.

•

Les 17 et 18 mai le CODEP est venu s’entraîner pour les épreuves pratiques du N4 : tout s’est bien passé
et les plongeurs présents étaient satisfaits.

•

La sortie mer du club en juin compte 4 personnes de plus qui se sont inscrites récemment.

•

Le club va être consulté par le CISALP (gestionnaire du lac) sur différents points tels que : l’amélioration
de la pratique de l’activité sur le lac, la gestion des sites, l’aménagement de l’accès de certains sites
(comme Pierre à bise), les conflits avec certains usagers du lac (plaisanciers sur les distances de sécurité
et respect de la bande de rive). Les autres clubs intervenant sur le lac seront aussi consultés. Cette
consultation est le résultat de la volonté de L’Etat qui veut mieux contrôler la répartition des activités sur
le lac.

•

Frédéric ROUSSEAU démissionne du CA. Gilles ALMASIO est élu au poste de Président Adjoint.

4. Technique (Jean Marc SIOMSI)
•

La réunion annoncée du 24/05 avec les DP a eu lieu. A l’avenir les plongeurs sont invités à bien regarder
sur le planning si un DP s’est inscrit avant de se présenter au club pour plonger.

•

Une nouvelle réunion de tous les encadrants est prévue en juin pour définir les formations avec les
nouveaux créneaux de la piscine.

5. Date de l’AG
Elle aura lieu le vendredi 10 octobre 2014.
6. Point financier (Marie-Noëlle RENARD)
•

Compte : 3759,05 €

•

Livret : 106,96 €

•

Compte sur livret : 24 406,52 €

7. Achat ordinateur
Le devis proposé par EPC a été accepté par le CA. Il s’élève à 399,60 € TTC.
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8. Sortie « Le France »
La plongée aura lieu le dimanche 20 juillet. Comme d’habitude, la plongée pourra se faire au Nitrox pour les
autonomes. La fiche d’inscription des palanquées sera affichée au club.
9. BBQ Club avant l’été ?
La date est fixée au samedi 28 juin. Les élèves des formations sont sollicités pour son organisation.
10. Plongée Trimix du 05 juillet
Le samedi matin 05 juillet le CODEP 74 organise une plongée Trimix qui sera ouverte aux membres du club
car il reste 6 places libres : aussi les 6 premiers à répondre pourront y participer.
11. Inauguration du centre nautique le 05 juillet
Elle se passera en 2 temps : le matin inauguration avec les représentants de la piscine et l’après-midi
cérémonie avec les clubs qui s’entraînent à la piscine suivie d’une petite démonstration dans et autour du
bassin. Le club a besoin de 2 ou 3 initiateurs pour les baptêmes et 1 à 2 personnes pour assurer la préparation
et l’organisation. La réponse est à donner avant le 10 juin.
12. Plongée féminine CODEP 73-74
Elle aura lieu le 6 juillet, certainement au club. L’inscription se fera en temps voulu au club. Des pilotes
bateau (2 en tout) seront nécessaires et les volontaires sont les bienvenus.
13. Gonflage Nitrox.
•

Vu le nombre croissant de plongeurs Nitrox, B.CARON s’est proposé pour le gonflage. Pour l’instant 3
plongeurs gonflent régulièrement. Il faudrait peut-être prévoir des créneaux gonflage Nitrox ou refaire une
réunion avec les personnes formées au gonflage pour leur permettre de gonfler.

•

Le CA prendra une décision d’ici l’AG pour le réaménagement de la station gonflage, suite aux
propositions du groupe de travail sur la station de gonflage.

14. Questions diverses
•

Pour l’armoire réfrigérante une réparation du compresseur est possible, celle-ci s’élevant à 370€. La
dépense a été acceptée par le CA.
Clôture de séance à 23h00

La prochaine réunion aura lieu au club le mardi 1er juillet 2014 à 19h00
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