Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 18 septembre 2015

Ouverture de séance à 20h40

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Céline VARON
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Jean-François PLEUT
Jean-Luc VELATI

Emmanuelle ROLLAND
Albert CELSAN
Jean-Claude RENAUD
Jean-Marc SIOMSI
Philippe SAHM

EXCUSÉS
Gilles ALMASIO

RÉDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 21 septembre 2015

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du CR Réunion du 30 juillet 2015
Informations du Président
Site internet (E. Ernould)
Informations de la Technique (J-F Pleut)
Intervention J-C Renaud
Travaux ou remplacement Barge (J-L Velati)
Point Financier et investissements futurs (M-N Renard)
Sortie sur le France
Modification RI et tarifs
Préparation AG du 16/10
Questions diverses

1. Approbation du CR Réunion
• Le compte-rendu du Conseil d’Administration en date du 30 juillet est approuvé à l’unanimité
par tous les membres.
2. Informations du Président
• 136 adhérents à ce jour (129 en 2014)
• Des travaux dans les douches ont été effectués et une vanne a été posée dans la chaufferie
pour pouvoir couper l’eau en cas de besoin. Grace à cela, le lavabo dans la salle du bas va
pouvoir être déplacé.
• Le stage MF1 s’est déroulé au club la semaine dernière, Laurent remercie tous les gens du
club qui ont participé et qui ont donné un grand coup de main : Bruno Le Vavasseur, Anne
Marty, J-C Renaud, J-P Haas, Frédéric Gouat, Georges et Martine Cougourdan, Philippe Sahm,
Claude Clerc-Renaud et J-F Pleut. Tous les participants et les membres du RABA félicitent le
club pour son accueil et son organisation qui ont été très appréciés. 10 personnes ont réussie
et 3 personnes ont échoué.
• Une page Facebook a été créée : Laurent remercie Maxime Merloz pour sa création et les
nouvelles diffusées régulièrement sur cette page. Si des membres du club veulent ajouter
des nouvelles, vous pouvez vous rapprocher de Maxime. N’hésitez pas à partager cette page
avec vos amis afin de la faire connaître.
• La batterie du défibrillateur va être changée : 236€ TTC. Le CODEP participera au
financement à hauteur de 50%
• Le club CASA viendra effectuer des formations au club les 3 et 4 octobre prochain. Leur
plongée du samedi après-midi se fera du bord pour ne pas pénaliser les plongeurs du club. Le
club cherche donc des pilotes pour bateau le samedi matin et la journée du dimanche.
• Le téléthon aura lieu le 4 décembre. La mairie demande si le club peut faire des baptêmes à
la piscine d’Aix ce jour-là. Les initiateurs qui souhaitent participer, peuvent se rapprocher de
Laurent : des informations complémentaires seront diffusées prochainement.
• J-L Donjon demande si les plongeurs du club des Pompiers d’Aix peuvent avoir des tarifs
préférentiels. Le CA leur propose d’adhérer au club s’ils souhaitent plonger régulièrement.
• La liste de diffusion du club a été utilisée pour l’envoi d’information pour une autre structure
de plongée. Les messages collectifs seront donc diffusés en destinataire caché à l’avenir.
3. Site internet
• Suite au dernier compte-rendu, Edouard est venu présenter le site internet du CPALB :
fonctionnement et rédaction. Il a ainsi créé un nouvel article sur le site internet afin de nous
expliquer le fonctionnement de l’outil informatique qui est simple. Or le constat reste le
même : le manque de rédacteur. Tant que personne ne se portera volontaire, le site internet
restera tel qu’il est, sans mise à jour. L’avenir du travail effectué par Edouard dépendra donc
des volontaires qui se feront connaître. Pour la mise à jour du site, il y aura plusieurs
personnes : Jean-François Pleut, Laurent Rachet et Céline Varon mais ils n’écriront pas
d’articles.

4. Informations de la technique
• Une affiche a été mise en place dans la salle de vie pour les souhaits de formation pour
l’année à venir.
• Une nouvelle N1 a été validée au club.
• Une formation N1 est en cours dans des conditions assez difficiles au lac avec 4 personnes.
• Une personne a validée son Nitrox confirmé durant la semaine.
5. Intervention J-C Renaud
• J-C nous présente une synthèse des optimisations possibles au sein du club. Le club à une
bonne image au sein de la région, le CPALB est un club dit « sécuritaire », globalement bien
géré par des membres élus lors des AG.
• Suite à cette présentation, le CA accepte le changement proposé par J-C Renaud pour les
assurances des 3 bateaux et la modification d’un article des statuts à envisager pour l’année
prochaine.
6. Travaux ou remplacement Barge
• J-L Velati présente les photos d’une barge qui pourrait éventuellement remplacer la nôtre. Le
CA doit réfléchir et choisir entre investir dans un bateau neuf ou réparer la barge actuelle.
Après débat et vote, l’achat d’une nouvelle barge est donc décidé par le CA à l’unanimité.
L’ancienne sera revendue.
7. Point financier et investissements futurs
• M-N Renard nous présente le budget qui sera présenté lors de l’AG du 16 octobre prochain.
On constate une légère augmentation des rentrées financière pour les cartes de plongée. Le
CA adopte à l’unanimité le bilan prévisionnel présenté par M-N Renard.
8. Sortie sur le France
• La sortie sur le France se déroulera le dimanche 15 novembre prochain. Une fiche
d’inscription sera mise en place dans la salle de vie afin de vous inscrire.
9. Modification RI et tarifs
• Pas de modification pour le RI hors mis dans les annexes.
• Un tarif unique d’adhésion au club pour les plongeurs et les apnéïstes est mis en place cette
année : 95€.
• Le prix du baptême sera de 20€ à l’avenir.
10. Préparation AG du 16/10
• L’AG se déroulera à 19h30, le 16 octobre au club.
• Personnes sortantes : Emmanuelle Rolland, J-C Renaud, Philippe Sahm & Céline Varon. 4
postes vont être vacants au CA pour une durée de 3 ans.
11. Questions diverses
• Une date pour le TIV doit être fixée prochainement.
Clôture de la séance à 0h25

La prochaine réunion aura lieu au club le 13 octobre 2015

