Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 11/12/2015

Ouverture de séance à

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Albert CELSAN
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Jean-François PLEUT

Philippe SAHM
Amandine ARTAUD
Bruno DARCEL
Gilles ALMASIO
Jean-Marc SIOMSI

EXCUSÉS
Jean-Luc VELATI
Albert CELSAN

Philippe SAHM
Céline VARON

Gilles ALMASIO
Jean-François PLEUT

RÉDACTION
Martine Pleut, Secrétaire au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 15 décembre 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 13 novembre 2015
Travaux station gonflage (F. Gouat)
Matériel de plongée (E. Fosso et S. Bachet)
Informations du Président
Bilan Téléthon (J.F Pleut)
Informations de la Technique Scaphandre (J.F Pleut)
Informations Apnée (A. Artaud)
Plongée de l’An Neuf
Travaux Barge
Bilan sortie sur le France et Boj’Plongée
Sortie Mer

12. Questions diverses
Rectifications au CR du 13/11/2015 dernier :
-

-

La formation N2 n’a pas encore débuté comme indiqué précédemment mais cela ne saurait
tarder : une réunion a eu lieu entre encadrants et prochainement une réunion sera organisée
avec les candidats afin de leur présenter le planning et la formation.
La composition de la Commission Technique qui a été reconduite est : Bruno Le Vavasseur,
Directeur Technique, J-F Pleut, Bernard Caron, J-P Haas et Christophe Mas.

1. Approbation du CR Réunion du 13 novembre 2015
• Le club compte actuellement 155 adhérents à ce jour (149 en 2014)
• Le compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
2. Travaux station gonflage
• Il y a une augmentation du montant des travaux par rapport au devis. Après vote, le CA
valide à l’unanimité la dépense.
3. Matériel de plongée (E. Fosso& S. Bachet)
• Une nouvelle équipe est à présent responsable du matériel : il s’agit de Enrico Fosso et
Stéphane Bachet qui prévoient de faire de nouveaux achats : des palmes, de nouvelles
combinaisons mono 5mm pour renouveler le stock (avec une moyenne de 2 combis achetées
par an). Pour ce qui concerne la vérification et l’entretien du matériel (détendeurs, stabs), un
panneau blanc sera installé dans le local matériel afin de signaler les problèmes rencontrés
lors de leur utilisation en plongée et permettre ainsi une intervention plus rapide.
4. Informations du Président
• Nous avons reçu de la part du CODEP la batterie de rechange du défibrillateur.
• L’AG du CODEP aura lieu le 29/01, celle de RABA le 12/03.
5. Bilan Téléthon (J.F Pleut)
• JF Pleut remercie pour leur participation au Téléthon Didier Gandin, Michel Bouvet, Georges
Cougourdan, Jean-Pierre Haas pour les baptêmes en piscine, et pour l’apnée Amandine
Artaud et Jérôme Plusquellec. Jeff regrette le peu de baptêmes effectués (3 en tout) : en fait
il n’y a pas eu de communication de la part d’Aqualac pour informer les gens que le CPALB
organisait des baptêmes en piscine. Par contre l’apnée a bien marché : beaucoup d’enfants
ont pu faire un essai dans le bassin.
• Les bénévoles de la coordination départementale du Téléthon ont informé que la recette sur
le site Aqualac avait été de 1095€, toutes activités confondues avec le Triathlon.
6. Informations de la Technique Scaphandre (J.F Pleut)
• Pas d’information particulière pour ce mois-ci.

7. Informations Apnée (A. Artaud)
• Les apnéistes réfléchissent à un projet de tee-shirt personnalisé. La question se pose de
réaliser un nouveau logo pour le club qui engloberait les deux activités, plongée et apnée. La
réflexion est en cours.
8. Plongée de l’An Neuf
• Organisée par le CODEP, elle aura lieu le 3 janvier et le thème choisi cette année sera les
monstres. Le club s’occupera des boissons : chocolat, thé et vin chaud. Un lot sera attribué
au meilleur déguisement et trois autres par tirage au sort (lots offerts par Scubawind). Les
plongeurs de chaque club recevront un ticket afin d’éviter sur le ponton la présence de non
plongeurs qui pourraient les gêner et permettre aussi aux clubs présents de surveiller leurs
plongeurs dans de bonnes conditions.
9. Travaux Barge
• Merci à Jean-Luc Velati et Georges Cougourdan pour leur précieuse aide. Les travaux vont se
poursuivre au mois de janvier.
10. Bilan sortie sur le France et Boj’Plongée
• Deux moments de l’année particulièrement conviviaux et appréciés :
• Boj’plongée : 12 plongeurs et une trentaine au repas,
• Le France : 18 plongeurs par une belle journée très ensoleillée.
11. Sortie mer
• Cette année la sortie mer se fera en France si les tarifs sont intéressants : ce pourrait être St
Raphaël avec le club « sous l’eau », mais rien n’est arrêté encore. Le club réfléchit aussi à
déplacer la sortie en septembre pour permettre aux N1 de mieux s’y préparer et d’y
participer.
12. Questions diverses
• Point financier :

livret A : 108,17€

Compte-Chèques : 3278,29€

Livret : 10576,80€
Clôture de la séance à 23h00
La prochaine réunion aura lieu au club le 15 janvier 2016

