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Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 23 Janvier 2015
Ouverture de séance à 19h40.
PRESENTS
Laurent RACHET
Jean Claude RENAUD
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Céline VARON
Philippe SAHM

Albert CELSAN
Jean-Marc SIOMSI
Gilles ALMASIO
Jean François PLEUT
Emmanuelle ROLLAND
Jean-Luc VELATI
REDACTION

Céline Varon, Secrétaire-Adjointe du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent Rachet, le 09 février 2015.

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

Approbation du CR Réunion du 28 Novembre 2014
Informations du Président
Informations de la Technique
Bilan Plongée de l’An Neuf
Sortie Mer (MN Renard)
Station gonflage, TIV Air et Service O2
Travaux de la salle de vie ?
Questions diverses

1. Approbation du CR du CA du 28 Novembre 2014
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents
l’approuvent.
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2. Informations du Président
•
•

•
•

•
•
•
•

100 adhérents à ce jour (95 en 2014) dont 29 apnéïstes.
Suite à mise en concurrence pour les blocs de sécu dont le contrat était à échéance le
31/12, aucune meilleure proposition n’a été trouvée. Le renouvellement a été effectué
avec la même société : Linde.
Le club a reçu la notification de la subvention pour la commune : 1330€.
Les boulistes ont eu une réunion avec la commune pour les informer qu’ils allaient devoir
déménager à l’autre boulodrome, afin de pouvoir mettre des bateaux en hivernage pour
la CALB.
RABA souhaite être réglé par virement à l’avenir. Notre trésorière doit se rapprocher de
la banque du club pour se renseigner.
Le club du CASA (Club d’Ambérieu) souhaite venir au club les 13 & 14 juin pour plonger.
Il faudra donc des personnes pour les accueillir (ouverture du club).
La fête du Nautisme se déroulera les 13 & 14 juin à la plage du Rowing (à côté du club
d’aviron).
L’apnée : 6 personnes vont participer à la compétition du 15 février à la piscine de
Sévrier près d’Annecy.

3. Informations de la Technique
•

•

La formation N2 a débuté : 4 candidats, mais seulement 3 personnes vont finalement
s’inscrire. Les cours théoriques seront les mercredis soirs du 28 janvier jusqu’au 20
mars, puis la pratique se fera les mercredis soirs d’avril jusqu’à fin mai.
Les formations initiateurs ont débutés (1 ligne d’eau), il y des nageurs (1 ligne) et l’apnée
(3 lignes) pour le lundi soir. Le jeudi soir, les initiateurs prennent le créneau à la piscine
des enfants jusqu’au vacances de février.

4. Bilan Plongée de l’An Neuf
•

Beau temps lors de la plongée de l’An Neuf pour les 30 plongeurs du CODEP, dont 20
déguisés, qui étaient présents. Au CPALB, 7 plongeurs, dont notre fameux Père
Noël, ont participés à la manifestation.

5. Sortie Mer
•

Présentation de l’affiche qui sera envoyée à tous les adhérents : la sortie mer se
déroulera à Rosas du 28 au 31 mai 2015. Une diffusion sera faite aux adhérents.
Attention : pour tous les adhérents qui souhaiteraient amener leurs blocs : le bloc perso doit
être requalifié depuis moins de 3 ans au moment du séjour.

6. Station gonflage, TIV Air et Service O2
•

Une réunion aura lieu le 7 février pour acter les travaux de la station de gonflage. Des
demandes de devis vont être faites.
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•

•

•

•

•

Proposition d’achat d’un analyseur O2 : 200€ pour 2 ans puis 80€ pour changer
l’analyseur, à nouveau pour 2 ans. La maintenance/échange est compris dans le prix. La
Commission Technique devra donc décider de cet achat.
Journées TIV Air - Service Nitrox : à partir de 2016, seuls les blocs perso des adhérents
du club seront acceptés à ces journées. Pour cette année, un simple avertissement
verbal a été fait aux personnes qui n’avaient pas encore adhéré au club.
Proposition de faire les journées TIV Air – Service O2 à une autre saison plus agréable :
entre la mi-octobre et la mi-novembre. En 2015, une seconde journée TIV Air ainsi
qu’une seconde journée Service Nitrox seront donc organisées et seront reconduites à
cette période, les années suivantes.
Pour le gonflage des blocs au club, le macaron certifiant que le bloc a été vu lors des
journées TIV ou service Nitrox, va être exigé. Les personnes du gonflage seront
sensibilisées à cette nouvelle mesure.
Le nettoyage du club, qui habituellement se déroulait lors de la journée Service O2,
s’effectuera au printemps. La journée rangement/ménage, sera organisée différemment
afin de motiver plus d’adhérents

7. Travaux salle de vie ?
•
•

Proposition d’achat de tabourets pour la salle de vie : budget adopté 200€.
Des travaux dans la salle de vie sont envisagés : la peinture des murs et branchement
électrique pour la cuisinière.

8. Questions diverses
•
•
•

Le président va demander à la mairie de venir regarder la robinetterie des douches, pour
éventuellement la remettre en état.
Albert Celsan remercie JF Pleut, Xavier Lavèze et Georges Cougourdan qui sont les
seuls inscrits en tant que DP pour les mois de Janvier et Février.
Réflexion pour le site internet : peu de réponses au mail envoyé et aucun adhérent ne
s’est proposé pour participer à la mise à jour du site internet.

Clôture de séance à 22h45.

La prochaine réunion aura lieu au club le 20 février 2015.
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