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

Ouverture de séance à 20h45

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Albert CELSAN
Jean-François
François PLEUT
Martine PLEUT

Philippe SAHM
Bruno DARCEL
Marie
Marie-Noëlle
RENARD
Jean
Jean-Marc
SIOMSI

EXCUSÉS
Céline VARON (excusée)

Amandine ARTAUD (excusée)

Jean-Luc
Luc VELATI (excusé)

Gilles ALMASIO (non excusé)

RÉDACTION
Martine Pleut, Secrétaire au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent RACHET, le 17 avril 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 18 mars 2016
Informations du Président
Informations de la Technique Scaphandre (J-F
(J PLEUT)
Informations Apnée (A ARTAUD)
Travaux Station gonflage
Point Financier (M-N
N RENARD)
Sortie Mer
Questions diverses

1. Approbation du CR Réunion du 18 mars 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
• 123 adhérents à ce jour (118 en 2015).
• La fête du nautisme aura sans doute lieu les 11 et 12 juin.
• En ce qui concerne les assurances des 3 bateaux, ils sont assurés à présent chez Generali.
L’ancienne barge est prête à la vente (repeinte et préparée) : elle sera mise en vente sur
différents sites internet.
3. Informations de la Technique Scaphandre
• Les stagiaires GP ont commencé leurs plongées techniques jeudi soir 14 avril en même
temps que les formations N2 (mercredi soir) et N3 (jeudi soir).
• La formation plongée enfant a débuté le 3 mars avec 3 candidats dont une fille.
• Les créneaux piscine devraient s’arrêter vers le 30 mai.
• Les 21 et 22 mai le club accueillera l’entraînement des stagiaires GP départementaux. Le
club sera ouvert normalement à la plongée. Le club sera fermé à la plongée les 25 et 26 juin
pour l’examen GP départemental.
• Le CASA viendra plonger le samedi 7 mai matin et après-midi. Il faudrait un pilote bateau qui
connaisse bien les sites pour accompagner les deux sorties prévues.
• Les personnes intéressées pour être habilité au gonflage doivent en faire la demande auprès
du Président.
4. Informations Apnée
• Le club a accueilli les stagiaires GP du département à la piscine : ceux-ci ont été très contents
de leurs séances. La dernière séance a eu lieu lundi 11 avril.
• Pour les habitués de la piscine du lundi soir, l’apnée propose le lundi 9 mai une séance tir sur
cible à l’initiative d’Allan Secret.
5. Travaux Station gonflage
• Les travaux ont eu lieu et la station est opérationnelle à présent : on peut faire directement
du gonflage air, nitrox et déco. Montant des travaux : 4000€.

6. Point financier
• Compte chèque : 6340.68€
• Compte sur livret : 10778.74€

/
/

Recettes : 66,33% du prévisionnel
dépenses : 59,32% du prévisionnel

7. Sortie mer
• Il y a 14 inscrits dont 3 apnéistes et 11 plongeurs (parmi lesquels 2 encadrants, 2 N1 et 3 N2).

8. Questions diverses
• Pas de question
Clôture de séance à 22h45
La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 20 mai à 20h30.

