Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 08 août 2014
Ouverture de séance à 19h30
PRESENTS
Laurent RACHET
Gilles ALMASIO
Marie-Noëlle RENARD

Emmanuelle ROLLAND
Jean-Luc VELATI
Marie LEDUGNE
EXCUSES

Albert CELSAN
Jean-Marc SIOMSI

Martine PLEUT
Céline VARON
REDACTION

Philippe SAHM

Laurent RACHET, Président du CPALB.

VALIDATION
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du CR Réunion du 01 juillet 2014
2. Information du président
3. Technique (JM SIOMSI)
4. Point financier (MN RENARD)
5. Report BBQ Meunier et rappel des activités d’été
6. Modification de la fiche d’adhésion
7. Remplacement des blocs déco
8. Questions diverses

1. Approbation de CR du CA du 01 juillet 2014
L’approbation est reportée à la prochaine réunion

2. Diverses informations apportées par le Président
• Le club compte 126 adhérents à ce jour / 137 en 2013 à la même date.
• Le frigo à boisson est réparé.
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• Le CA précise que le bateau La Calas est toujours à vendre. Si vous connaissez quelqu’un
d’intéressé, n’hésitez pas à l’orienter vers le président.
• Le responsable matériel signale qu’il manque 2 gilets stabilisateurs dans le local technique.
Les personnes ayant oublié de les rendre sont priées de les ramener au plus vite.
• Le président a demandé au responsable matériel un état des lieux du matériel de plongée pour
début septembre.

3. Information de la Technique (JM SIOMSI)
• Formation N2 : il reste 1 plongeur à valider avant l’hiver.
• Formation N3 : 5 plongeurs validés
• Formation Initiateur : les candidats pour le moment : Aubert, Marty et Sahm. Si d’autres
personnes souhaitent s’engager dans cette formation, il faut contacter Jean-Marc Siomsi. Les
responsables de formation : Caron – Gouat
• Formation DP : les candidats : Daanen – Aubert.
• Formation RIFA : responsable : Gandin – Marty
• Plongée Trimix le 28 septembre commune Haute Savoie - CPALB. Une proposition est faite
d’organiser une plongée Trimix par mois en octobre et novembre. Une formation Trimix
normoxyque pourrait avoir lieu au printemps 2015.
• Les personnes souhaitant gonfler ou piloter les bateaux doivent contacter Fred Gouat et
Georges Cougourdan.
• Formation N1 Lac : Responsable : Brisson
• Créneaux piscine pour la saison 2014-2015 :
Lundi soir de 19h à 21h :
D’octobre à décembre :
Apnée : 3 lignes de 25m et 1 ligne 50m
Nage : 2 lignes de 25m
De janvier à février :
Apnée : 3 lignes de 25m et 1 ligne 50m
Nage : 2 lignes de 25m de 19h à 20h
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Initiation Tir sur cible : 2 lignes de 25m de 20h à 21h
De mars à mai :
Apnée : 2 lignes de 25m et 1 ligne 50m
Nage : 1 ligne de 25m de 19h à 20h
Formation N1 : 2 lignes de 25m
Mercredi soir de 19h à 21h : Apnée : 1 ligne de 50m
Jeudi soir de 19h à 21h : Formation enfant : 2 lignes de 25m

4. Point financier (MN RENARD)
• Dépenses : 70% réalisé.
• Recettes : 78% réalisé.
• Livret : 24406.52€

Compte : 1332.78€

5. Report BBQ Meunier et rappel des activités d’été
•

Le BBQ des Meuniers est reporté au 23/08.

•

31/08 : Journée nettoyage du lac CODEP au Bourget du Lac

•

14/09 : plongée CODEP au CPALB

6. Modification de la fiche d’adhésion
• Après lecture de la fiche d’adhésion, le CA décide de plusieurs modifications.
• Le CA informe que la nouvelle fiche d’adhésion sera disponible à partir du 15 septembre. La
piscine va mettre en place un accès par carte magnétique individuelle à partir de début
octobre. Le délai d’obtention des cartes étant important, le CA invite les membres souhaitant
accéder à la piscine à déposer leur dossier d’adhésion suffisamment tôt.

7. Remplacement des blocs déco
Une proposition est faite pour revendre les blocs déco acier 6l et d’acheter des blocs déco alu
7l.
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Le CA propose de revendre pour 100€ les blocs déco acier en priorité aux membres du club.
Les personnes intéressées doivent contacter Laurent Rachet.

8. Questions diverses
Pas de question à l’issue de la séance.

Clôture de séance à 22h30
La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 12 septembre 2014.
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