Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 22 octobre 2014
Ouverture de séance à 19h45
PRESENTS
Laurent RACHET
Jean Claude RENAUD
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Céline VARON
Philippe SAHM

Jean-Marc SIOMSI
Gilles ALMASIO
Emmanuelle ROLLAND
Jean François PLEUT

EXCUSES
Albert CELSAN
Jean-Luc VELATI
REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 31 octobre 2014.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du CR réunion du 07 octobre 2014
Information du président
Information de la technique
Bilan AG – documents- organisation CA
Sortie le France et la Bojplongée
Questions diverses

1. Approbation du CR du CA du 07 octobre 2014
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.

2. Diverses informations apportées par le Président
•

132 adhérents à ce jour / 138 à la même date en 2013
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•

Une réunion a eu lieu la semaine dernière au club avec le CODEP pour organiser les épreuves de
MF1 qui se dérouleront pendant une semaine pendant la première quinzaine de septembre.
L’hébergement proposé sera l’auberge de jeunesse d’Aix-les-Bains. Les premières épreuves
débuteront le dimanche en salle et au lac (avec 2 ou 3 bateaux) : 15 candidats sont prévus et avec
les examinateurs 25 personnes en tout seront présents. Le CPALB a demandera l’usage d’une
salle située au-dessus du club et la salle des boulistes pour le débriefing, ainsi que l’utilisation du
boulodrome en cas de mauvais temps. Les repas seront pris à l’auberge de jeunesse. La gestion
du gonflage ainsi que l’aide pour les bateaux et le matériel seront assurées par le club. Il faudra
des volontaires (avec l’aide des autres clubs de Savoie) présents tout le long des épreuves pour
piloter le bateau et effectuer le gonflage des blocs. Pour l’instant le dossier a été envoyé à
RABA : précédemment l’examen MF1 s’est passé à Annecy et au lac Léman, pas encore au lac
du Bourget. Le club a des chances d’être retenu. Le coût global de l’organisation a été estimé à
11000€ pour 15 candidats tout compris avec hébergement, le tout financé par le Comité RABA.

•

Piscine : il n’y a plus besoin de fournir une photo pour la carte d’entrée, les personnes venants
nager seront scannées. Le créneau piscine connaît un certain succès puisque 10 nageurs et 30
apnéistes étaient présents le lundi soir 21 octobre.

•

Une des deux stabs annoncée perdue a été retrouvée et réparée. Elle a repris sa place dans le local
du bas. D’autre part une nouvelle dépense est à envisager : il faudra en effet racheter des bidons
d’essence (5 en tout) car ils commencent tous à se percer.

3. Information de la technique
Avant l’assemblée générale le 10 octobre la commission technique s’est réunie et a constitué un nouveau
bureau.
Présentation des membres le constituant :
Bruno LE VAVASSEUR : En charge de la direction technique et de l’organisation des formations.
Céline VARON : En charge du secrétariat technique et de l’administration des dossiers de formation
(avec Jean François PLEUT).
Bernard CARRON : En charge de la formation autre que l’air.
Christophe MAS : En charge du planning DP.
Jean-François PLEUT : En charge de la veille des textes réglementaires et de la conformité des
dossiers de formation (avec Céline VARON).
Jean-Pierre HASS : En charge de la conformité du matériel de secours spécifique plongée (sacs de
secours spécifique plongée, téléphones, planches…).
•

•

•
•

Des formations se mettent en place (N1 ; N2 ; N3 ; initiateur ; enfants ; nitrox base et confirmé,
trimix normoxique ; RIFA (recyclage possible) et directeur de plongée. une liste de vœux a été
affichée dans le couloir, liste que les personnes intéressées peuvent consulter pour s’inscrire ou
contacter la commission technique à l’adresse mail suivante : technique@cpalb.fr
Formation initiateur : il est souhaitable que les initiateurs s’intègrent dans les différentes
formations. Bernard CARON viendra à la piscine le lundi et le jeudi dans le créneau dans ce but.
Le créneau des enfants le jeudi sera disponible aussi en janvier et février.
Une liste définitive des DP sera mise à jour par la technique et communiquée au CA.
La fiche d’inscription de formation sera aussi remise à jour et mise à disposition des responsables
de formations.
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4. Bilan AG – documents – organisation CA
•

•
•
•

Les mandats : Il y avait à pourvoir 4 Postes à 3 ans et 1 poste à un an. Deux nouveaux membres
ont été élus : Jean-Claude RENAUD sur un poste à 1 an et Jean-François PLEUT sur un poste à 3
ans. Ont été réélus sur un poste à 3 ans : Marie-Noëlle RENARD, Martine PLEUT, Albert
CELSAN.
Marie-Noëlle RENARD garde son poste de trésorière et Martine PLEUT celui de secrétaire.
Jean-François PLEUT est désigné par le CA président adjoint.
Les sortants l’année prochaine seront : Jean-Claude RENAUD, Céline VARON, Emmanuelle ROLLAND
et Philippe SAHM.
Le CA rappelle que les clefs doivent être restituées avant l’AG pour permettre de les redistribuer aux
nouveaux responsables par la suite.

5. Sortie Le FRANCE et la BOJPLONGEE
•
•

20 personnes sont inscrites pour le France.
BOJPLONGEE : elle aura lieu le 21 novembre. Une affiche sera mise en salle de vie peu avant la
date prévue pour les inscriptions.

6. Questions diverses
•

Une demande de précision est faite pour la tarification du Nitrox, il a été décidé du décompte
suivant d’unités :

Bouteille de recycleur de contenance 3L gonflée de 100% O2
Bouteille de déco perso gonflée à 200b de 50% d’O2 maxi
Bouteille de déco club gonflée à 200b de 50% d’O2 maxi avec un détendeur compatible
Bloc Nitrox fond club gonflé à 200b de 32% d’O2 maxi
Bloc Nitrox fond perso gonflé à 200b de 32% d’O2 maxi

•

2 unités
2 unités
2 unités
1 unité
1 unité

deux blocs service oxygène récemment éprouvés sont à vendre par le club (6L acier) au prix de
100€. L’argent récupéré par la vente permettra de participer à l’acquisition de 3 blocs 7L alu
service oxygène.
Clôture de séance à 21h20

La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 28 novembre à 19h30.

Page 3

