Procès-Verbal
Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 15 janvier 2016

Ouverture de séance à 20h50

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Albert CELSAN
Bruno DARCEL
Martine PLEUT
Amandine ARTAUD

Philippe SAHM
Céline VARON
Jean
Jean-François
PLEUT
Jean
Jean-Luc
VELATI

ABSENTS
Marie-Noëlle RENARD (Excusé)
Gilles ALMASIO (Non excusé)

Jean-Marc SIOMSI (Excusé)

RÉDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe
Adjointe au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 18 janvier 2016.

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 11 décembre 2016
Informations du Président
Informations de la Technique Scaphandre (JF Pleut)
Informations Apnée (A. Artaud)
Travaux station gonflage
Mise à jour Annexes RI
Sortie Mer
Logo Club
Questions diverses

1. Approbation du CR du CA
• Le CR du CA du 11 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité par les membres du CA.
2. Informations du Président
• 95 adhérents à ce jour (98 en 2015)
• Une journée découverte de la plongée souterraine est organisée par la Commission
Souterraine de Savoie, elle se déroulera le 19 mars 2016 à Bourg St-Andéol (Ardèche). Les
inscriptions se font par mail auprès de Laurent Rachet dès que possible.
• Une compétition d’apnée verticale va être organisée en septembre 2016 à Chindrieux par la
Commission d’Apnée 74. Le club a été sollicité pour la logistique bateau : la barge sera donc
mise à disposition pour cet événement.
• Le club de Haute-Savoie « AquaTeam » va venir le dimanche 24 janvier pour plonger au lac.
Bernard Carron sera le DP pour cette journée.
• La plongée de l’An Neuf a été une bonne édition malgré une diminution du nombre de
plongeurs sûrement liée au mauvais temps.
• Enrico Fosso a acheté 2 nouvelles combinaisons au Vieux Plongeur.
• Lionel Canonge a envoyé des courriers à la Mairie d’Aix-les-Bains et la Préfecture de Savoie
afin de nuire au club. Le CA va se rapprocher de son aide juridique pour définir la conduite à
tenir.
• Après une semaine de travail de la part de Georges Cougourdan et Jean-Luc Velati, la
nouvelle barge a été mise à l’eau le 16 janvier dernier. Elle sera certainement utilisable dans
les 15 jours à venir.
3. Informations de la Technique Scaphandre (JF Pleut)
• Une formation N1 va débuter le 15 février à la piscine d’Aix-les-Bains avec 5 élèves. JP Haas,
responsable de la formation, cherche des encadrants pour participer à la formation (E1 et
plus).
• Le bureau technique souhaiterait organiser une plongée ouverte aux N2 minimum à
Chatillon, le 03 juillet prochain : plongée le matin et repas sortis du sac le midi.Le CA valide
cette proposition et une communication sera mise en place pour les inscriptions au mois de
juin.
• Une formation pour 8 enfants va débuter le jeudi 3 mars à la piscine d’Aix-les-Bains de 19h à
20h30.
4. Informations de l’Apnée (A. Artaud)
• 37 pratiquants apnéistes dont 5 plongeurs/apnéistes.
• Achat de mono palme, après renseignements il existe 2 types : soit à 90€ de marque Minos,
soit à 160€ pour une Mascotte qui est de meilleure qualité. Ces palmes seront utilisées pour
de l’initiation lors des séances d’apnée à la piscine. Le CA décide l’achat d’une paire de
chausson afin de réparer la mono palme cassée du club et l’achat d’une mono palme
d’initiation à 90€.
• Les différents évènements (pique-nique ou restaurant après plongée, repas au club etc.)
organisés au sein du club sont ouverts à tous les adhérents apnéistes comme plongeurs.

5. Travaux station de gonflage
• Après une réunion du groupe de travail pour la station de gonflage, l’estimation des travaux
est bien d’environ 3 000€. Laurent a demandé à ce que les travaux démarrent rapidement.
6. Mise à jour des Annexes RI
• Les annexes « Habilitations gonflage », « Habilitations bateaux » et « Règles de plongées »
ont été mises à jour. Elles seront prochainement mises en ligne sur le site internet du club.
7. Sortie Mer
• 2 propositions ont été présentées au CA : le club « Sous l’eau » à St-Raphaël en septembre ou
octobre. En cette période de basse saison, ce club propose de faire la plongée à 23€, reste à
trouver un logement. L’autre proposition est pour l’UCPA à Niolon pour moins de 300€ les 3
jours.
8. Logo club
• Une demande de devis sera faite pour la création d’un nouveau logo pour le club. Ce logo
pourra ensuite être repris sur les documents officiels, le site internet, les vêtements etc.
Chaque activité : apnée et plongée devra choisir un dessin afin de personnaliser les
vêtements qui seront prochainement réalisés.
9. Questions diverses
• Point financier : Compte chèque : 8215,24 €, compte livret : 10669,61 € et Livret A : 109, 13€.
• Les 5 personnes qui ont souscrites une primo adhésion en 2015 ont la licence et l’adhésion
au club valables jusqu’au 31 décembre 2016.
• Le CA propose l’organisation de la chandeleur le 12 février prochain : une affiche sera mise
en place au club pour les inscriptions.

Clôture de la séance à 23h45
La prochaine réunion aura lieu au club le 09 février à 20h.

