Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 13 novembre 2015
Ouverture de séance à 20h50

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Albert CELSAN
Brun Darcel
Martine PLEUT
Jean-François PLEUT
Gilles ALMASIO

Philippe SAHM
Céline VARON
Amandine ARTAUD
Jean-Luc VELATI
Jean-Marc SIOMSI

EXCUSÉS
Marie-Noëlle RENARD

RÉDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 17 novembre 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 18 septembre 2015
Informations du Président
Bilan AG – Documents – Organisation CA
Informations de la Technique Scaphandre (J-F Pleut)
Informations Apnée (A. Artaud)
Bilan journée TIV
Remplacement Barge (J-L Vélati)
Sortie sur le France et Boj’plongée
Téléthon du 05 décembre 2015
Travaux station gonflage
Questions diverses

1. Approbation du CR Réunion
• Le compte-rendu du Conseil d’Administration en date du 18 septembre 2015 est approuvé à
l’unanimité par tous les membres.
2. Informations du Président
• 152 adhérents (140 en 2014)
• Laurent a reçu les 3 contrats pour les places de ports des bateaux de la part de Grand Lac (ex
CALB) et la convention signée avec Aqualac pour les créneaux piscine.
• Un repas pour tous les adhérents du club, sera organisé le samedi 12 décembre prochain.
Une fiche d’inscription sera mise en place dans la salle commune du club : inscription avant
le 06 décembre.
• Laurent tiens à la disposition des personnes intéressées un petit flyer de présentation sur le
nouveau caisson hyperbare de Lyon. Le document peut être envoyé via mail sur simple
demande.
• Les assurances (bâtiment et bateaux) seront maintenant suivies par P. Sahm et B. Darcel. Le
CA remercie Emmanuelle Rolland pour le travail qu’elle a fournie jusqu’à ce jour.
• Les personnes souhaitant accéder à la piscine doivent arriver à la piscine avant 19h afin que
l’administration de la piscine puisse faire les cartes d’accès.
3. Bilan AG – Documents – Organisation CA
• Mise à jour de l’organigramme et de la grille des tarifs, qui seront bientôt mises en ligne sur
le site internet.
• Les clés ont été distribuées aux personnes en ayant fait la demande (DP, entretien du
matériel ou bateaux, etc).
4. Informations de la Technique Scaphandre
• La commission Technique a été reconduite : Bruno Le Vavasseur Directeur Technique, J-F
Pleut, Bernard Caron et J-P Haas.
• Une formation Guide de Palanquée (ex Niveau 4) aura lieu cette année avec 4 candidats :
Anne Marty, Philippe Sahm, Nicolas Tessier et Julien Olive. Une première réunion aura lieu le
07 décembre prochain au CDOSS à Chambéry. L’examen final aura lieu au CPALB les 25 et 26
juin 2016.
• Une formation Niveau 2 est actuellement en cours avec 6 candidats, la première réunion a
déjà eu lieu. La formation théorique aura lieu de janvier à avril pour ensuite plonger en lac à
partir de ce moment-là. Souhaitons bonne chance à tous ces candidats GP et N2 !
• Plongée enfant : il y aurait peut-être 8 enfants qui souhaitent faire une formation cette
année. Aujourd’hui, seulement 2 personnes constituent l’équipe pédagogique. Il y a donc un
manque de bénévoles pour que la formation puisse avoir lieu. La formation va donc être
décalée au mois de mars en attendant des volontaires. Elle risque toutefois d’être annulée à
cause d’un manque de formateur. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous rapprocher
d’Albert Celsan.
5. Informations Apnée
• 37 apnéïstes font partie du club dont 13 nouveaux pour cette nouvelle saison.

•

•

2 personnes vont passer l’IE1 (Initiateur Entraineur Niveau 1 : équivalent E1 de plongée)
cette année. Le stage initial a déjà eu lieu, la formation avec le stage pratique est en cours.
L’examen aura lieu au printemps 2016.
Un souci de problème d’accès aux vestiaires de la piscine a été abordé lors d’une réunion
avec le comité Grand Lac.

6. Bilan journée TIV
• Bloc Air : 92 blocs perso enregistrés, 73 présentés, 66 acceptés, 7 à requalifier et 19 non
présentés.
• Les blocs du club ont été également vus le même jour : 34 enregistrés, 23 acceptés et 11 à
requalifier.
• Bloc O2 : 49 blocs perso enregistrés, 27 présentés, 27 acceptés et 22 non présentés.
• Les blocs perso non présentés seront désormais refusés au gonflage, et doivent être envoyés
en requalification. Les gonfleurs vont recevoir l’ordre de ne plus gonfler les blocs qui n’ont
pas le macaron distribué lors des journées TIV.
• Les dates de fin octobre et début novembre seront renouvelés pour l’année prochaine : les
personnes ayant participés à ces journées ont trouvé que la période était plus agréable pour
inspecter les bouteilles. Le 4ème samedi d’octobre et le 1er samedi de novembre seront
désormais des samedis réservés au TIV Air et O2.
• L. Canonge avait emprunté le fouet du club pour le nettoyage de l’intérieur de ces bouteilles.
Le fouet ayant été restitué cassé sans en informer le club : 2 nouveaux fouets vont être
achetés.
7. Remplacement Barge
• Les travaux demandés sur la nouvelle barge ont été réalisés.
• J-L Velati et Laurent Rachet sont allé chercher le 14 novembre, la nouvelle barge, qui est
stationnée au Bourget du Lac. Prochainement, l’ancienne barge sera sortie de l’eau et
parquée au même endroit afin d’échanger les moteurs et faire quelques modifications sur la
nouvelle barge. L’ancienne barge aura droit à une mise en beauté afin de la mettre en vente.
• A partir de fin novembre/début décembre, et durant quelques mois, 2 bateaux seront
disponibles pour la plongée : la Carolina et le Fredo.
8. Sortie sur le France et Boj’plongée
• Plongée sur le France : 18 plongeurs inscrits pour la plongée et 18 personnes pour le
restaurant. 2 rotations sont prévues : un mail a été envoyé à tous les participants par le DP :
Vincent Daanen. Presque tous les plongeurs effectueront cette plongée au Nitrox.
• La Boj’plongée a lieu le 20 novembre : 22 plongeurs sont inscrits et 26 personnes sont
inscrites au repas. RDV à 18h00 au club pour plonger et 20h30 pour le repas.
9. Téléthon du 05 décembre 2015
• Suite à la demande de la Mairie, le club participera à cet événement de 14h à 17h à Aqualac
(piscine d’Aix). L’entrée de la piscine sera gratuite mais le baptême de plongée sera payant
au profit du Téléthon. Les initiateurs qui souhaitent participer à cet événement peuvent

s’adresser à Laurent. Les personnes souhaitant découvrir l’apnée pourront également faire
un don au Téléthon en échange d’une initiation.
10. Travaux station gonflage
• Les travaux vont bientôt débuter pour la station de gonflage.
11. Questions diverses
• La fiche d’adhésion sera diffusée à tous les membres via mail : pensez à votre adhésion et à
renouveler votre certificat médical.
• J-M Siomsi propose d’organiser la sortie club au mois de septembre afin de permettre à tous
les nouveaux N1 de participer. Cela permettrait aux N1 de plonger tout l’été. A. Artaud
propose également que cette sortie mer soit mixte plongée/apnée. Cette proposition sera
transmise aux personnes en charge de l’organisation de la sortie mer.

Clôture de la séance à 23h.
La prochaine réunion aura lieu au club le 11 décembre à 20h.

