Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 18 mars 2016

Ouverture de séance à 20h45

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

Philippe SAHM
Céline VARON
Amandine ARTAUD
Jean-Marc SIOMSI

EXCUSÉS
Jean-Luc VELATI (excusé)
Bruno DARCEL (excusé)

Gilles ALMASIO (non excusé)

RÉDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 20 mars 2016

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB

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

Approbation du CR Réunion du 09 février 2016
Informations du Président
Informations de la Technique Scaphandre (J-F Pleut)
Informations Apnée (A Artaud)
Assurances
Sortie Mer
Logo Club
Questions diverses

1. Approbation du CR Réunion du 09 février 2016
• Lecture est faite du compte-rendu du dernier CA et il est approuvé à l’unanimité par tous les
membres du CA.
2. Informations du Président
• 116 adhérents à ce jour (112 en 2015)
• Les responsables de la traversée du lac « Aquathlon » ont contacté Laurent Rachet pour aider
à la sécurité pour cette manifestation qui se déroulera le 14 juillet. S’il y a des volontaires,
merci de contacter Laurent.
• Une ligne d’eau est disponible le jeudi soir à la piscine de 19h à 20h30 pour tous les nageurs.
• Lors de la réunion avec Aqualac, différents problèmes ont été évoqués :
o La piscine demande à tous les adhérents du club de se regrouper et de ne pas
s’éparpiller pas dans le hall d’entrée pour ne pas gêner l’entrée d’autres pratiquants,
le fonctionnement actuel pour les entrées des séances piscines continuera sous sa
forme actuelle : Laurent sera présent à l’entrée pour valider les entrées des
membres pour la séance piscine,
o Laurent à évoqué le problème pour les vestiaires : les nageurs prennent du temps
pour libérer l’accès lors de notre séance, aucune solution n’a pour le moment été
trouvée,
o Des vols ont été signalés dans les vestiaires, nous vous conseillons de ne pas laisser
des objets de valeur dans vos sacs,
o Du matériel de nage collectif appartenant à la piscine à disparu, le directeur
d’Aqualac ne souhaite donc plus prêter de matériel aux clubs à partir de septembre
2016. Le club va devoir s’équiper en matériel pour ses adhérents. Un local aéré et
fermé à clef va ainsi être mis en place par la piscine pour que notre matériel de
piscine y soit stocké en toute sécurité.
• La Mairie d’Aix les Bains a envoyé un courrier au club concernant d’éventuels déversements
accidentels d’essence dans le lac. Ce courrier fait suite à une lettre envoyée par Lionel
Canonge pour dénoncer le club sur ce sujet. Laurent a vu avec la Mairie afin de déplacer le
lieu de stockage de l’essence. Une dalle sera coulée par la mairie, le club se chargera de la
couverture et de la fermeture du nouveau point de stockage.
• Le repas des oeuvrants a eu lieu le 11 mars afin de remercier toutes les personnes qui
contribuent à la bonne entente et à la vie au club. 26 personnes ont répondu à l’invitation du
club.
3. Informations de la Technique Scaphandre
• Rappel concernant la réunion Technique qui se déroulera le samedi 16 avril à 18h. Un apéritif
sera servi ensuite. Merci de confirmer votre présence dès que possible auprès de Bruno.
• Un recyclage RIFAP a eu lieu le samedi 12 mars avec 6 participants.
• Les plongées techniques N4 auront lieu le mercredi soir

4. Informations Apnée
• La section Apnée a accueilli les stagiaires N4 du département pour s’exercer à la pratique de
l’apnée dans le cadre de leur examen. Le lundi 21 mars, c’était au tour des N2 de faire une
découverte de cette pratique. Tous les adhérents du club qui souhaitent venir découvrir
l’apnée peuvent se faire connaître auprès d’Amandine afin d’organiser un baptême.
• Une soirée tir sur cible en apnée va être organisée.
• Les 3 & 4 septembre va se dérouler une compétition régionale d’apnée en profondeur à
Chindrieux. La barge sera mise à disposition pour cet événement.
5. Assurances
• Le club a été contacté par Axa suite à la réception des courriers de résiliation. Malgré leur
nouvelle proposition, le club va souscrire ces contrats d’assurances auprès de Générali,
puisqu’on constate une différence de 400€ entre les 2 propositions. Par rapport aux contrats
2015, une économie annuelle de 600 € environ, va être faite.
6. Sortie Mer
• La sortie mer se déroulera du 6 au 9 octobre, les fiches d’adhésion pour les plongeurs et pour
les apnéistes ont été présentées par Marie-Noëlle et validées par le CA. Elles seront envoyées
par mail à tous les adhérents du club prochainement. Le nombre de place étant limité, les 20
premières inscriptions pour les plongeurs et les 6 premières inscriptions pour les apnéistes,
reçues par Marie-Noëlle seront retenues (cachet de la poste faisant foi).
7. Logo Club
• 3 devis ont été présentés au CA pour la refonte du logo du club. Le devis à 240€ a été retenu.
8. Questions diverses
• Point financier : compte chèque : 6 683,69€, compte sur livret : 10 669,61€, livret A : 109,13€
• La nouvelle barge a été mise à l’eau le 4 mars dernier, un grand merci à Georges et Jean-Luc
pour leur investissement.
• Travaux de la station de gonflage sont prévus pour le 31 mars et 1er avril 2016. Les blocs pour
les formations auront été gonflés la semaine précédente.

Clôture de la séance à 23h40
La prochaine réunion aura lieu au club le 15 avril

