Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 10 avril 2015
Ouverture de séance à 20h10
PRESENTS
Laurent RACHET
Jean Claude RENAUD
Martine PLEUT
Marie-Noëlle RENARD
Céline VARON
Philippe SAHM

Jean François PLEUT
Jean-Marc SIOMSI
Jean-Luc VELATI

EXCUSES
Gilles ALMASIO
Albert CELSAN

Emmanuelle ROLLAND

REDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 14 avril 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 06 mars 2015
Informations du Président
Informations de la Technique
Prêt du Fredo
Point financier
Sortie Mer
Travaux du club
Questions diverses
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1. Approbation de CR du CA du 06 mars 2015
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.

2. Informations du Président
•
•

116 adhérents à ce jour (116 à la même date en 2014).
Une paella, organisée par Bruno Darcel, aura lieu le 27 juin 2014. Une liste de pré-inscription sera
affichée au club, un acompte sera demandé aux participants. Le prix du repas sera de 12€.

3. Informations de la Technique
•
•

•

La réunion technique aura lieu le jeudi 16 avril.
Laurent informe le CA que la formation des enfants est terminée. 1 plongeur de bronze, 3
plongeurs d’or et 4 niveau 1 viennent rejoindre les membres du club. Quelques plongées vont être
programmées cet été, le samedi matin pour qu’ils continuent l’activité.
Comme la formation des enfants est terminée, le créneau piscine du jeudi soir est disponible : 2
lignes d’eau sont ouvertes aux nageurs du 30 avril jusqu’à fin mai de 19h à 20h30.

4. Prêt du Fredo
•

Le club de Belley a rencontré des difficultés pour trouver une assurance pour quelques mois pour
le Fredo. De ce faite, le club ne peut pas s’engager à louer le bateau. Si le club de Belley souhaite
venir plonger au club, le CA leur propose d’adhérer sans licence au club. Ils auront de plus la
possibilité d’organiser des sorties « Club de Belley » avec un créneau qui leur sera spécialement
dédié. Jean-Claude Renaud reprendra contact avec le club de Belley via Monsieur Perruche un
des administrateurs, pour leur faire cette offre qui sera débattue en interne via leur CA.

5. Point financier
•

•
•
•

Les 2 postes de dépenses les plus importants sont les consommations et les cartes de plongées.
Malgré tout cela reste inférieur par rapport à l’année dernière, une baisse des rentrées d’argent est
donc constatée.
Compte chèque : 5439,21€
Livret : 27 576, 80€
Livret A : 108,17 €

6. Sortie mer
•
•

23 plongeurs et 2 non plongeurs sont inscrits.
Le CA envisage de créer à nouveau, une commission « Voyage », tous les membres du Club
peuvent donc en faire partie : Jean-Claude Renaud s’est proposé pour faire partie de la
commission voyage, alors qu’il ne sera plus membre du CA. Il pourra mettre à disposition de cette
commission, certains avantages pour les voyages dont il dispose pour faciliter le choix de sites.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Laurent si cela vous intéresse !!
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7. Travaux du club
•
•

Les travaux débuteront le vendredi 17 au soir jusqu’au dimanche 19 avril.
Les références : CH1 0082 Blanc Moleson & CH1 1072 Gris Londres, ont été choisis pour la salle
de vie/cuisine par le CA.

8. Questions diverses
•
•

•

Jean-François signale qu’il n’est plus possible de se connecter depuis l’extérieur au domaine. Par
conséquence, les boites mails @cpalb ne fonctionnent plus.
Laurent indique au CA que les apnéïstes souhaitent faire un vêtement (tee-shirt ou vêtement pour
l’hiver). En fonction du prix, il est envisageable de faire un vêtement différent pour les apnéïstes
et pour les plongeurs. L’avant du vêtement serait identique pour tous : logo + nom du club mais
l’arrière serait différent : un dessin « apnée » ou un dessin « plongée scaphandre ». Il peut
également être envisager un dessin représentant les 2 disciplines. Les artistes apnéïstes ou
plongeurs peuvent nous faire parvenir leur dessin pour les vêtements.
Jean-Claude Renaud signale qu’il a pris contact avec le club d'Annecy pour étudier l'acquisition
de leur barge. Le club d’Annecy avait réfléchit en CA sur cette hypothèse mais finalement le club
gardera leur troisième bateau et à décidé de l’équiper d'une espèce de auvent pour la protéger des
fientes de mouettes et autres volatiles qui se l'étaient appropriés, faute d'utilisation très régulière.

Clôture de séance à 22h40

La prochaine réunion aura lieu au club le 22 mai 2015
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