Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 22 mai 2015
Ouverture de séance à 20h00
PRESENTS
Laurent RACHET
Jean Claude RENAUD
Jean François PLEUT
Martine PLEUT

Albert CELSAN
Jean-Marc SIOMSI
Gilles ALMASIO
Céline VARON
EXCUSES

Marie-Noëlle RENARD
Philippe SAHM

Jean-Luc VELATI
Emmanuelle ROLLAND
REDACTION

Céline Varon, Secrétaire-adjointe du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 24/05/2015

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB.
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du CR Réunion du 10 avril 2015
2. Informations du Président
3. Rappel de quelques règles club
4. Information de la Technique
5. Date AG
6. Organisation Fête du Nautisme 13 et 14 juin
7. Activités de l’été
8. Station Gonflage
9. Point Financier
10. Questions diverses
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1. Approbation de CR du CA du 10 avril 2015
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.
Observations sur le dernier compte rendu par Marie-Noëlle :
Je n'ai pas parlé des 2 postes de "dépenses" les plus importants mais plutôt de recettes.
Comme nous parlions de la baisse de fréquentation du club en termes de plongées, j'ai précisé
que le phénomène se traduisait également dans la comptabilité à travers les 2 postes "carte de
plongée" et "boissons", où on peut constater une baisse des recettes par rapport à la saison
précédente à la même date.

2. Informations apportées par le Président
•
•

•
•
•
•
•

122 adhérents à ce jour (124 en 2014)
Bilan des travaux du club : merci à tous les participants et tout spécialement à Jean-Luc
& Laurence Velati, qui ont passé leur week-end à la rénovation de la salle de vie et du
vestiaire fille. Le ressenti général est positif.
Un analyseur O2 sera acheté ainsi qu’une cellule pour le remplacement de celle du stick.
Le Club subaquatique de Grenoble viendra le 7 juin prochain, ils seront accueillis par
Bruno Le Vavasseur.
La sécurité de la nage du 14 juillet sera assurée Jean-Marc Siomsi.
Les 20 & 21 juin auront lieu un week-end archéologie à Hautecombe.
Le groupe de gonflage Nitrox s’est réuni pour évoquer la procédure de gonflage Nitrox.
Pour les adhérents du club, une nouvelle procédure est mise en place (document en
annexe 1). Quelques points importants à retenir :
o Pour faciliter le gonflage, le nom du propriétaire devra être inscris sur tous les
ponys
o Le scotch bleu prévu pour signaler les blocs vides ne devra être mis que
lorsque le pony est en dessous de 50 bars
o les ponys perso ne doivent pas être stockés dans le local du club sauf s’ils sont
vides ou pleins, ils doivent être récupérés dès que possible par leur propriétaire
après gonflage.
o Merci de penser à l’environnement, en mettant les scotchs retirés dans une
poubelle.

3. Rappel de quelques règles du club
•

Il est souhaitable pour la vie au club, que tout le monde participe à la préparation de la
plongée : essence et préparation des bateaux, aide au DP pour la distribution du matériel,
faire plusieurs rotations avec la remorque, ramener la remorque quand il y a plusieurs
tours, le matériel collectif et de sécurité peut être amené par tout le monde et non pas
spécifiquement par le DP, les caisses sont interdites sur les bateaux. Les personnes
habilitées au gonflage peuvent aider au gonflage des blocs.
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•
•

Si des personnes souhaitent être formées au gonflage air, elles peuvent contacter Fred
Gouat
Un petit coup de balai ou de serpillière dans les vestiaires après la plongée serait
appréciable pour les personnes suivantes, tout comme la salle de cours qui doit être
nettoyée après utilisation. Nous rappelons aux adhérents du club qu’aucune femme de
ménage ne vient nettoyer le club, on constate que c’est toujours les mêmes personnes qui
prennent soin de l’état général du club alors que si tout le monde participe cela serait
appréciable.

4. Information de la Technique
•

•
•
•

Une formation N1 en milieu naturel va avoir lieu pendant les week-end des 20 & 21 et 27
& 28 juin : 6 candidats maximum. Des volontaires E1, E2 et E3 sont attendus pour
participer à l’organisation de ces journées. Un mail a déjà été envoyé à tous les encadrants
possibles.
Point sur les formations : 2 N1 et 2 N2 supplémentaires ont été validés à ce jour
Reprise de la plongée du mercredi à partir du 10 juin, rdv à 18h au club
Pour l’examen initiateur du CODEP, le club présentera 3 candidats le 4 juin et 2 candidats
en octobre. Lors des examens, les originaux des certificats médicaux devront être
présentés, une photocopie ne sera pas suffisante.

5. Date AG
•

L’AG du club ainsi que l’AG technique se dérouleront le 16 octobre 2015

6. Organisation Fête du Nautisme 13 & 14 juin
•

Elle se déroulera à la plage du Rowing, 2 tentes pour les vestiaires et communes à toutes
les activités seront installées ainsi qu’un ponton afin que le bateau vienne accoster pour
emmener les baptêmes après le toboggan de la piscine pour plonger. Les initiateurs et les
bonnes volontés peuvent se faire connaître auprès de Laurent pour participer à ces
journées. Il n’y aura pas de plongée club lors de la Fête du Nautisme.

7. Activités de l’été
•

•

•
•
•
•

27 juin : paëlla au club - Une fiche d’inscription sera mise en place au club, toute
inscription sera validée à partir du moment où le tarif du repas sera réglé en avance. Les
inscriptions par mail ne seront pas prises en compte. Date limite d’inscription : le 20 juin.
05 juillet : sortie sur le France – Une fiche d’inscription sera mise en place au club. Nous
rappelons aux adhérents que cette plongée est une bonne occasion pour plonger au Nitrox.
Un pique-nique sorti du sac sera organisé après la plongée.
18 juillet : soirée à la plage des Meuniers
16 août : plongée sur la journée à Chatillon avec pique-nique tiré du sac
Dans le we du 21/23 août : plongée du Feu d’Artifice (date exacte à définir)
30 août : journée nettoyage du lac organisée par le CODEP
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•

•

du 5 au 12 septembre : l’examen MF1 se déroulera au CPALB. Nous avons donc besoin
de volontaires pour gonfler les blocs, conduire les bateaux ou simplement participer à
l’organisation de cet événement. Il n’y aura pas de plongées au club le dimanche 6,
mercredi 9 et samedi 12 septembre du faite de l’examen.
20 septembre : plongée organisée par le CODEP « côte sauvage ». Cette plongée est
ouverte à tous et pour tous les clubs de Savoie.

8. Station Gonflage
•

Une réunion a eu lieu dernièrement du faite de la réception du devis de BCH. Un ordre de
priorité dans les modifications a été défini. La première phase pour la modification des
rampes air et Nitrox est validée par le CA pour l’exercice comptable prochain. D’autres
phases seront mises en place les années suivantes.

9. Point Financier
•
•
•

Compte courant : 2 310, 54€
Compte sur livret : 27 576, 80€
Livret A : 108, 17€

Les virements pour la sortie mer ayant déjà été effectués.

10. Questions diverses
•

Néant
Clôture de séance à 22h30

La prochaine réunion aura lieu au club le 25 juin à 20h
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