Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 25 juin 2015
Ouverture de séance à 20h20
PRESENTS
Laurent RACHET
Jean Claude RENAUD
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Céline VARON
Philippe SAHM

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

EXCUSES
Jean-Luc VELATI

REDACTION
Céline Varon, Secrétaire-adjointe du club
VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 29 juin 2015
DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB.

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

Approbation du CR Réunion du 22 mai 2015
Informations du Président
Bilan sortie mer – Fête du Nautisme
Informations de la Technique
Stage Final MF1
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6. Sortie sur le France du 05 juillet
7. Soirée des Meuniers du 18 juillet
8. Point financier (MN Renard)
9. Tableau photo
10. Travaux barge
11. Questions diverses

1. Approbation de CR du CA du 22 mai 2015
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.
Information supplémentaire apportée par Marie-Noëlle Renard sur le coût des travaux de
rénovation de la salle de vie : 500,62€ dépensés au total (160€ de repas et 340,62€ de peinture)
2. Informations du Président
•

130 adhérents à ce jour (126 en 2014)

•

Martine Pleut a acheté 6 tabourets pour la salle de vie : 31€ pièce.

•

Laurent a eu rendez-vous avec les services techniques de la mairie afin de pouvoir avoir
accès aux vannes d’eau en cas de besoin de couper l’eau et finir les travaux dans la salle
de gonflage. Il attend une réponse de la mairie.

•

Au sein du club, nous avons un apnéïste Nicolas Fougerousse qui a été sélectionné pour
l’équipe de France d’apnée AIDA (Fédération Internationale d’Apnée) et qui est
actuellement au championnat du monde de Belgrade. Il est sélectionné pour la finale.
Laurent a demandé à la mairie d’Aix les Bains de participé aux frais de déplacements de
Nicolas : une subvention de 200€ lui a été attribuée. Nicolas a terminé 9ème des
Championnats du Monde : Félicitations !!!

•

Le CA remercie Georges Cougourdan et Bruno Le Vavasseur qui ont été volontaires pour
l’accueil des clubs extérieurs : CASA et club de Grenoble. La venue de clubs extérieurs a
permis au club de récolter 1000€.

•

Il y a actuellement un problème sur le serveur : nous n’avons plus accès à Assodive ni
depuis l’extérieur ni depuis l’ordinateur du club. Le problème a été résolu par Edouard, la
situation est redevenue normale.

3. Bilan Sortie Mer – Fête du Nautisme
•

•

La sortie mer a coûté cette année 10,30€ au club. L’ensemble des participants (22
plongeurs et 2 non plongeurs) a été content de ce séjour. Le CA remercie Marie-Noëlle
qui a organisé ce séjour.
Le CA renouvelle son souhait de recréer une commission voyage à laquelle JC Renaud
souhaite participer. Il a déjà commencé les recherches sur le sud de la France mais sans
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•

résultats pour le moment. Si d’autres membres souhaitent le rejoindre dans l’organisation
du séjour mer 2016, n’hésitez pas à vous faire connaître.
La Fête du Nautisme s’est déroulée à la mi-juin à la plage du Rowling. Les baptêmes se
sont déroulés en lac, d’après une idée de Jean-François Pleut, sur un site pleinement
adapté pour les débutants. Le CA remercie toutes les personnes volontaires qui ont
œuvrées à l’organisation et au bon déroulement de ce week-end. Le retour des participants
et des initiateurs est très positif. Laurent souhaite que ce dispositif soit renouvelé l’année
prochaine. Seul bémol à cette journée : peu de participation de la part des anciens
initiateurs par rapport aux nouveaux.

4. Informations de la Technique
•

•
•
•

Nous avons 3 nouveaux initiateurs au club : 2 ont réussi lors de l’examen à Chambéry,
début juin et le 3ème à Albertville le 24 juin. Bienvenue à eux parmi les initiateurs. Il
reste donc 2 candidats qui passeront leur examen à Modane en octobre.
Un nouveau N2 : Laurence Velati, a validé sa formation. La formation est maintenant
terminée.
La Technique a acheté l’analyseur O2.
Une formation N1 en milieu naturel est actuellement en cours : 5 participants.

5. Stage final MF1
•

Ce stage aura lieu au mois de septembre avec 15 candidats. Le stage final se passera au
club, nous recherchons des volontaires pour le gonflage (air et Nitrox), le pilotage des
bateaux et toutes autres missions : rangement du club, ménage, petits travaux etc.

6. Sortie sur le France du 05 juillet
•

L’affiche a été mise en place dans la salle de vie au club pour les inscriptions. Nous vous
encourageons à plonger au Nitrox pour apprécier au mieux cette plongée. Le DP
organisera les palanquées et le déroulement des plongées. Le déjeuner du midi sera un
repas tiré du sac.

7. Soirée des Meuniers du 18 juillet
•

Le RDV est fixé à 18h au club pour le départ à la plage des Meuniers. Chaque personne
amène son repas et sa/ses boissons. Un barbecue sera mis à disposition par le club sur la
plage si des personnes souhaitent faire des grillades. Nous recherchons un groupe
électrogène pour la lumière sur le site, de plus, nous vous rappelons que la plage n’est pas
aménagée : penser à prendre des sièges, frontales… 2 bateaux du club (barge et caro)
feront les navettes pour emmener et ramener les gens qui souhaitent venir.
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8. Point financier
•
•

Situation des comptes : Compte courant : 3521, 78€ - Compte sur livret : 27 576, 80€ Livret A : 108,17€
Par rapport au budget prévisionnel, nous sommes à 78% des dépenses réalisées et 78%
des recettes réalisées.

9. Tableau photo
•

Proposition de mettre à jour les tableaux photos dans la salle de vie et du couloir, le CA
décide l’achat de 2 nouvelles toiles à peindre et le développement des photos.

10. Travaux barge
•

Le sujet sera évoqué à une réunion ultérieure.

11. Questions diverses
•

JC Renaud a fait appel à 2 courtiers différents afin de réaliser un comparatif des
assurances multirisques et bateaux dont les résultats seront présentés lors d’une prochaine
réunion.

•

Le club de Belley a refusé la proposition de venir plonger au CPALB, faite par JC
Renaud. Ils vont demander une participation financière à tous leurs membres afin
d’économiser sur plusieurs années pour acheter un bateau et venir plonger au lac.

•

Gilles Almasio demande l’accord du CA pour organiser des baptêmes pour plusieurs
personnes, un dimanche matin suivis d’un barbecue. La date reste encore à définir.
Aucune objection pour les membres du CA.
Clôture de séance à 22h10.

La prochaine réunion aura lieu au club le 30 juillet 2015
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