Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 01 juillet 2014
Ouverture de séance à 19h30
PRESENTS
Laurent RACHET
Gilles ALMASIO
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Céline VARON

Albert CELSAN
Jean-Marc SIOMSI
Jean-Luc VELATI
Marie LEDUGNE
Philippe SAHM
EXCUSES

Emmanuelle ROLLAND
REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 04 juillet 2014.
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du CR Réunion du 28 mai 2014
2. Information du président
3. Technique (JM SIOMSI)
4. Bilan Sortie mer –Fête du Nautisme-BBQ
5. Point financier (MN RENARD)
6. Organisation des activités d’été
7. Investissements 2013-2014
8. Questions diverses

1. Approbation de CR du CA du 28 mai 2014
A la lecture du compte-rendu un adhérent s’est déclaré pour réparer l’armoire réfrigérante.
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.
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2. Diverses informations apportées par le Président
• Le club compte 126 adhérents à ce jour / 134 en 2013 à la même date.
• Le nouvel ordinateur est installé dans la salle de cours et fonctionne bien.
• Depuis début juin les séances d’apnée ont commencé au lac. Trois apnéistes du club ont
participé à des compétitions (coupe de France AIDA et FFESSM), parmi lesquels Nicolas
FOUGEROUSSE qui est arrivé médaille de bronze au championnat de France FFESSM.
• Le club remercie les encadrants qui se sont mobilisés pour les entrainements et l’examen du
N4 départemental. Sur les six candidats qui se présentaient, quatre ont été reçus.
• La FFESSM associée au CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) lance
l’opération « Sentez-vous sport » du 13 au 21 septembre, dans le but de promouvoir et
proposer certains sports nautiques dont la plongée par ex. Des informations plus précises sont
attendues sur ce thème et seront communiquées ultérieurement.
3. Information de la Technique (JM SIOMSI)
• Formation : le club a formé ce printemps cinq plongeurs N3 et un plongeur N2.
• Plongée Trimix du 5 juillet : neuf personnes y participent dont cinq du club et quatre de la
Haute Savoie.
• A la suite de difficultés rencontrées avec un encadrant qui a refusé d’encadrer un samedi, un
mail sera diffusé aux DP pour rappeler que la plongée du samedi, dans un esprit associatif, est
réservée à l’encadrement. Dans le cas d’un refus d’encadrer, le DP du samedi décidera et
aura la possibilité d’exclure la personne en question de la participation à la plongée. Le club
rappelle que si l’on veut plonger sans encadrer, la plongée du dimanche a été créée pour cela.
• La réunion entre DP annoncée pour juin aura finalement lieu au mois de juillet.
4. Bilan Sortie mer - Fête du nautisme -BBQ
• Sortie mer : le club a dû verser 443.90 € (dont 112.50 € de plongée des encadrants) au club de
plongée en raison du faible nombre de participants. Le séjour s’est bien passé : l’accueil était
sympathique, les plongées très belles.
• Fête du nautisme : peu de membres du club étaient présents et l’affluence était faible.
• Les baptêmes ont été annulés en raison des mauvaises conditions de plongée (peu de
visibilité). Le club remercie les bénévoles qui se sont déplacés et s’interroge sur le bien-fondé
de maintenir les baptêmes dans ces conditions : peut-être pourrait-on envisager à l’avenir une
collaboration avec la piscine pour y faire des baptêmes ?
• BBQ : 15 personnes s’y sont inscrites. Un moment fort convivial et une bonne ambiance.
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5. Point financier (MN RENARD)
Livret : 24406.52€

Livret A : 106.86€

Compte : 1281.57€

Les dettes de bar et cartes de plongée devront être réglées, si possible avant le 15 août, pour
l’arrêt des comptes de la trésorerie.
6. Organisation des activités d’été
Plusieurs dates sont à retenir :
• 5 juillet : des baptêmes seront organisés à la piscine pour l’inauguration de la piscine. Des
initiateurs du club se sont proposés / ce même jour aura lieu une plongée Trimix.
• 6 juillet : plongée féminine organisée par le CODEP 73 et 74 : à ce jour il n’y a pas de
plongeuse du club inscrite.
• 20 juillet : plongée sur le France. L’affiche est au club pour les inscriptions.
• Barbecue des meuniers : samedi 9 août.
• Plongée de nuit du feu d’artifice : pendant Navigaix le vendredi soir 22 août.
• 31 août : journée nettoyage du lac organisé par le CODEP.
• 14 septembre : plongée organisée par le CODEP et ouverte à tous les clubs. Le thème sera :
plongée côte sauvage. Des informations sont à venir.
7. Investissements 2014 - 2015
Pour l’instant deux dépenses sont prévues :
La station de gonflage dont le réaménagement est à l’étude et un achat de combinaisons de
plongée.
8. Questions diverses
Pas de question à l’issue de la séance.

Clôture de séance à 22h00
La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 1er août 2014.

Page 3 sur 3

