Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 28 novembre 2014
Ouverture de séance à 19h50
PRESENTS
Laurent RACHET
Jean-Claude RENAUD
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Céline VARON
Jean-François PLEUT

Albert CELSAN
Jean-Marc SIOMSI

EXCUSES
Jean-Luc VELATI
Philippe SAHM

Gilles ALMASIO
Emmanuelle ROLLAND
REDACTION

Céline Varon, Secrétaire-Adjointe du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 9 novembre 2014.

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du CR Réunion du 22 octobre 2014
Informations du Président
Informations de la Technique
Bilan matériel
Plongée de l’An Neuf
Mise en hivernage du Caro (JL Velati)
Bilan plongée sur le France et Boj’plongée (JF Pleut)
Journées TIV
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9. Sortie Mer
10. Questions diverses

1. Approbation de CR du CA du 22 octobre 2014
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.
2. Informations du Président
•

Le club compte 149 adhérents à ce jour / 158 à la même date en 2013.

•

Le stage final MF1 se déroulera, en Savoie au CPALB du 5 au 12 septembre 2015. Le
club sera sûrement fermé le dimanche en raison du stage : à confirmer suivant le planning
à venir. Ce stage est organisé avec le CODEP Savoie, mais les autres clubs de Savoie
ainsi que les adhérents du CPALB sont invités à venir participer au bon déroulement
(pilote bateaux, gonflage, etc).

•

La fête du nautisme d’Aix les bains aura lieu les 13 & 14 juin 2015. Laurent Rachet va
demander le bassin à Decathlon pour faire les baptêmes de plongée sur l’esplanade.

•

La convention pour les blocs oxygène médicale arrive à terme le 31 décembre : réception
d’un devis de 1905€ pour le renouvellement de 2 blocs pour 5 ans. Une consultation de la
concurrence va être faite par JC Renaud.

•

La réunion CODEP a eu lieu mercredi 26 octobre : il y a 31 candidats initiateurs cette
année. 3 dates d’examens sont proposées : le 4 juin à Chambéry, le 19 juin à Albertville
et le 21 octobre à Modane. En 2015, une sortie mer pour les adolescents (13/18 ans) des
clubs de Savoie va être organisée avec 10/12 places : soit les 26 et 27 septembre ou 3 et 4
octobre 2015 (dates à confirmer).

3. Informations de la Technique
•

La formation Niveau 1 débutera le 23 février, le CA demande aux adhérents de faire un
maximum de publicité pour cette formation qui se remet en place cette année. L’idée
d’une affiche à afficher à la piscine est envisagée + mail aux adhérents + info sur le site.

•

Formation Enfant : 8 enfants/ados en formation dont 6 qui pourraient prétendre au N1.

•

Formation RIFAP organisée par le CODEP le 17 janvier 2015 : inscription auprès de la
Technique – Les places sont limitées à 12 personnes qui n’ont pas encore passé cette
qualification. D’autres sessions peuvent être organisées suivant le nombre de personnes
intéressées et notamment pour le recyclage du RIFAP.

•

Pas de candidats pour le N3

Page 2 sur 4

4. Bilan Matériel
•

Point noirs : le recyclage des détendeurs (21 détendeurs lac au total dont 4 nitrox). Une
périodicité de révision tous les 3 ans est adoptée en plus d’un contrôle visuel du détendeur
va être fait annuellement avec inscription dans ASSODIVE des constatations. Une
convention était en cours avec Scuba-Wind pour la révision des détendeurs, Laurent
Rachet va vérifier si elle est toujours d’actualité. 7 détendeurs vont être révisés cette
année, 7 l’année prochaine et les derniers en 2016.

•

Bilan matériel : 18 détendeurs piscine, 40 combinaisons (un tri va être fait, les 5
meilleures dans chaque taille seront conservées), 19 stab piscines, 11 stab lac dont 1 assez
abîmée qui va être remplacée cette année (taille XL), 18 masques (4/5 vont être
renouvelés), 35 paires de palmes et 4 mono palmes. Le nouveau matériel va être acheté à
Scuba-Wind, sauf les masques qui seront achetés à Décathlon.

5. Plongée de l’An Neuf
•

Elle se déroulera le dimanche 4 janvier 2015 sur le thème « des sports » sauf la plongée.
Le club s’occupe des boissons chaudes (sauf vin chaud) et Chambéry Plongée s’occupe
des galettes. Pas de classement sur les costumes pour cette année, un tirage au sort sera
effectué parmi tous les plongeurs déguisés. Les inscriptions se feront au club le dimanche
même.

6. Mise en hivernage du Caro
•

L’hivernage du Carolina sera reconduit pour encourager l’utilisation du Fredo qui sort
peu durant le reste de l’année.

7. Bilan plongée sur le France et Boj’plongée
•

Plongée sur le France : 22 plongeurs mais peu d’utilisation du Nitrox alors que les blocs
avaient été préparés pour cette occasion.

•

La Boj’plongée : 22 plongeurs et 30 personnes pour le repas. C’était également la
dernière plongée de nuit au club pour 2014.

8. Journée TIV
•

Elle se déroulera le 24 janvier 2015 pour le TIV Air (8h30/16h30) et le 7 février 2015
pour le TIV Service O2 (8h30/12h). Le club sera donc fermé à la plongée le 24 janvier.

9. Sortie Mer
•

Elle se déroulera du 29 au 31 mai ou du 5 au 7 juin 2015 à Rosas (Espagne).
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10. Questions diverses
•

Le pneu crevé de la remorque a été réparé.

•

Une personne serait intéressée pour acheter un des moteurs qui est à vendre. Prix de
vente demandé : 500€.

•

Le DP qui encadre une plongée et qui plonge ne paiera désormais plus sa plongée (7 pour,
1 abstention).

•

Point financier : Compte Courant : 6086,62€ ; Livret A : 106,96€ ; Compte Livret : 24
406,52€.

Clôture de séance à 22h04.

La prochaine réunion aura lieu au club le 23 janvier 2015.
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