Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 12/09/2014
Ouverture de séance à 20h15
PRESENTS
Laurent RACHET
Gilles ALMASIO
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Albert CELSAN

Philippe SAHM
Jean-Marc SIOMSI
Jean-Luc VELATI
Gilles ALMASIO
Marie LEDUGNE
EXCUSES

Céline VARON
Emmanuelle ROLLAND
REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 21 septembre 2014

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORDRE DU JOUR :
Approbation du CR Réunion du 08 août 2014
Information du Président
Technique (JM SIOMSI)
Finalisation fiche adhésion 2015 (M PLEUT)
Point financier et investissement (MN RENARD)
Sortie sur le France et bojplongée
Modification RI et tarifs
Préparation AG du 10/10
Questions diverses

1. Approbation de CR du CA du 08 août 2014
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 129 adhérents à ce jour / 135 adhérents à la même date en 2013.

•

Le club a été contacté par la mairie en vue d’une éventuelle participation au Téléthon.
Le CA réfléchit pour la prochaine édition à un engagement possible du club dans cette
manifestation, peut-être sous forme de baptêmes en piscine par ex. Les suggestions et
idées de tous sont les bienvenues.

•

Les créneaux piscine : la date de démarrage de la nage en piscine sera donnée
ultérieurement, sans doute vers le 6 octobre. Mais auparavant le club doit fournir dès
la fin septembre une liste de personnes qui s’engagent à venir à la piscine. Laurent
RACHET réservera ainsi les places nécessaires et préviendra par mail du début des
séances.

3. Technique (JM SIOMSI)
•

La formation N1 de septembre a été annulée faute de candidats.

•

Le dernier N2 a été validé cet été.

•

Formation initiateur : Il y a trois candidats déclarés plus un qui n’a pas confirmé.

•

Formation Nitrox confirmé : la 1ère session démarre en septembre avec deux candidats
(A. MARTY et B. DARCEL). Pour la 2ème session il faudra attendre avril prochain.

•

Plongée Trimix exploration : trois dates sont à retenir, c’est-à-dire le 28/09, le 12/10
et le 09/11/2014. Les plongeurs Trimix du club ont été contactés.

•

La formation enfant va démarrer cette année en mai. Les dates sont à définir avec les
encadrants.

•

Pour ce qui concerne l’apnée, l’activité reprend en octobre. Laurent RACHET précise
que, les candidats à cette pratique étant trop nombreux, il est obligé de refuser du
monde.

4. Finalisation de la fiche d’adhésion 2015 (M PLEUT)
•

La fiche d’adhésion a été adoptée par le CA : désormais son formulaire est simplifié.

5. Point financier et investissement (MN RENARD)
•

Dépenses : 30431.78 €

•

Compte : 2692.76 €

•

Investissement : achat prévu de deux stabs, trois combinaisons ( une en XL, M et L),
des masques de plongée. Le tout est estimé à environ 1000€.

Recettes : 35601.60 € cette année
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•

Station de gonflage : la 1ère option de dépense prévue est évaluée à 2000€.

•

Bateaux : garde-t-on les trois bateaux, si la baisse de fréquentation se confirme ? La
question est posée.

•

Apnée : l’achat d’une gueuse de descente est à l’étude.

6. Sortie sur le France et boj plongée : les dates à retenir
•

Le France : Dimanche 16 novembre 2014

•

Bojplongée : à confirmer en novembre. Une info suivra par mail.

7. Modification RI et tarifs : informations
•

RI : la modification de l’article 19 concernant l’effectif minimum des plongeurs pour
l’utilisation des bateaux sera présentée à l’AG.

•

Tarifs : la cotisation Licence passager sera proposée à l’AG à 45€, la licence apnée à
80€ et l’adhésion sans licence à 57€.

•

Adhérents non plongeurs : une remise exceptionnelle sera accordée par le CA sur
examen de la situation personnelle après règlement de la cotisation.

•

Le tarif formation enfant passera à 30€ (au lieu de 25€).

•

La formation Trimix normoxique coûtera 400€.

•

Les tarifs d’assurance changent aussi : Loisir1 à 19.50€, Loisir2 à 30.50€ et Loisir 3 à
53€.

•

Le prix de la plongée pour une structure fédérale passera à 14 € par plongeur.

8. Préparation de l’AG du 10/10/2014
•

4 membres du CA sont sortants : MN. RENARD, M. PLEUT, A. CELSAN, M.
LEDUGNE ainsi qu’un poste d’administrateur vacant.

•

5 postes sont potentiellement libres : 4 postes de 3 ans et 1 poste de 1 an.

•

La convocation sera envoyée 15j avant l’AG.

9. Questions diverses
•

Pas de question à l’issue de la séance.
Clôture de séance à 23h40

La prochaine réunion aura lieu au club le jeudi 23 octobre 2014
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