Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 30 juillet 2015

Ouverture de séance à 20h10

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Gilles ALMASIO
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Jean-François PLEUT

Emmanuelle ROLLAND
Céline VARON
Jean-Claude RENAUD
Jean-Marc SIOMSI

EXCUSÉS
Philippe SAHM
Albert CELSAN

Jean-Luc VELATI

RÉDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 2 août 2015.

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approbation du CR Réunion du 25 juin 2015
Communication (M. Merloz)
Informations du Président
Informations de la Technique (J-F Pleut)
Stage Final MF1 (J-F Pleut)
Rappel des activités d’été
Point Financier (M-N Renard)
Modification de la fiche d’adhésion
Questions diverses

1. Approbation du CR Réunion
• Le compte-rendu du Conseil d’Administration en date du 25 juin est approuvé à l’unanimité
par tous les membres.
2. Communication
• Maxime Merloz nous informe que plusieurs personnes ont demandées, lors de la fête du
Nautisme, si le club de plongée avait un compte Facebook : ceci serait un autre moyen de
faire passer des informations aux adhérents mais également de faire connaître le club auprès
des personnes extérieures. Maxime Merloz se porte volontaire pour créer cette page et la
faire vivre.
• Le site internet n’est plus mis à jour actuellement. 2 solutions possibles : soit le club trouve
quelqu’un qui s’occupera de faire des mises à jour sous sa forme actuelle, soit on propose à
Nicolas Fougerousse (qui s’occupe actuellement du site internet de l’apnée) de reprendre le
site mais il devra en modifier le logiciel de mise à jour, voir plus. Laurent nous tiendra
informé de la suite avec Nicolas.
3. Informations du Président
• 131 adhérents à ce jour (126 en 2014)
• Laurent souhaite rappeler à tous les adhérents que toutes personnes qui souhaitent venir
s’exprimer auprès du CA est la bienvenue. Les réunions du CA sont des moments d’échanges
d’avis et de points de vue pendant lesquels tous les adhérents sont libres de s’exprimer.
• J-C Renaud et Gérard Bedin ont passé la formation pour être habilité à la conduite des
bateaux du club.
4. Informations de la Technique
• Actuellement 1 personne est en cours de formation Niveau 1.
• Une formation Niveau 1 sera organisée à l’automne pour 5 à 6 candidats, avec comme
responsables de formation : Christophe Mas et J-P Haas.
5. Stage Final MF1
• Une réunion avec les responsables du CODEP a eu lieu et certaines informations ont été
modifiées. Le stage démarre le 6 septembre, les 14 candidats seront logés à l’auberge de
jeunesse et se terminera le vendredi 11 septembre. Le 5 septembre après-midi, les candidats
viendront visiter le club pour prendre un peu leurs repères et découvrir les locaux. Tout le
matériel, sauf le matériel de sécurité, va être déménagé dans le local matériel afin de laisser
de la place pour le stage. Tous les blocs perso devront être enlevés avant cette date. 2 salles
de cours au sein du club vont accueillir les candidats : la salle de cours et notre salle de vie
actuelle, une 3ème pourra être mise en place dans le local du ski nautique. Les frigos vont être
déménagés afin d’installer la salle de vie dans le local des boulistes. 3 bateaux seront
utilisés : 2 du club et 1 du GSRL. Le club recherche des pilotes de bateaux, des gonfleurs et
des aides gonfleurs et des personnes pour l’accueil. Le 29 août, des volontaires peuvent venir
aider à la préparation du club pour le stage (pose des tableaux pour les cours,
déménagement etc).

•

Les samedis 5 & 12 et le dimanche 13 septembre, les plongées se dérouleront normalement.
La plongée du mercredi 9 septembre aura lieu à 19h00 et il n’y aura pas de plongée le
dimanche 6 septembre.

6. Rappel des activités d’été
• Le 9 août : plongée club annulée à cause du meeting aérien
• Le 14 août : feu d’artifice d’Aix les Bains (reporté au 22 en cas de mauvais temps), plongée de
nuit organisée avec repas sur place, tiré du sac
• Le 16 août : plongée à Châtillon pour les autonomes ou N2 ayant un encadrant – Inscription
au club : rdv 8h au club pour les personnes qui ont besoin de matériel ou 9h30 à Châtillon
pour tous. Un repas tiré du sac suivra cette plongée
• Le 30 août : journée nettoyage du lac sur l’esplanade du lac (entre grand port et petit port)
• Le 20 septembre : plongée CODEP le long de la côte sauvage, ouverte à tous les adhérents
des clubs de plongée de Savoie
7. Point financier
• La subvention de la ligne d’eau est arrivée, ce qui a permis de payer la facture du Trésor
Public
• Compte chèque : 3700, 21€
• Compte sur livret : 27 576, 80€
• Livret A : 108, 17€
• 89% des recettes et 83% des dépenses par rapport au prévisionnel ont été réalisées.
• Les comptes seront clôturés au 31 août, merci de régler toutes vos dettes avant le 15 août.
8. Modification de la fiche d’adhésion
• Afin de respecter le droit à l’image de chacun, une nouvelle ligne concernant l’autorisation
d’utiliser des photos prises dans le cadre des activités du club sera désormais inscrite dans la
fiche d’adhésion.
9. Questions diverses
• JL Renaud a fait une étude comparative des différentes assurances que le club a souscris. Il
espère avoir environ 10 à 15% de baisse pour les mêmes couvertures (bâtiment, bateaux
etc).
• Martine demande à disposer de bon Carrefour pour pouvoir faire des courses pour
l’organisation des manifestations et un tampon pour le secrétariat.

Clôture de la séance à 22h45
La prochaine réunion aura lieu au club le 11 septembre 2015

