Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 20 mai 2016

Ouverture de séance à 20h45

PRÉSENTS
Laurent RACHET
Céline VARON
Marie-Noëlle RENARD
Martine PLEUT
Jean-François PLEUT

Philippe SAHM
Jean-Marc SIOMSI
Bruno DARCEL
Amandine ARTAUD

EXCUSÉS
Jean-Luc VELATI (Excusé)
Gilles ALMASIO (Non excusé)

Albert CELSAN (Excusé)

RÉDACTION
Céline Varon, Secrétaire-Adjointe au CPALB

VALIDATION
Présenté pour validation au Président, Laurent Rachet, le 29 mai 2016.

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation du CR Réunion du 15 avril 2016
Informations du Président
Informations de la Technique Scaphandre (JF Pleut)
Informations Apnée (A Artaud)
CR Réunion Station Nautique et organisation fête du Nautisme (P Sahm)
Point Financier (MN Renard)
Date AG et type d’AG
Activités de l’été
Sortie Mer
Questions diverses

1. Approbation du CR Réunion du 15 avril 2016
• Le compte-rendu du Conseil d’Administration en date du 15 avril 2016 est approuvé à
l’unanimité par tous les membres présents.
2. Informations du Président
• 127 adhérents à ce jour (121 en 2015)
• 2 personnes sont intéressées par la barge mais sans le moteur. C’est une bonne nouvelle, à
suivre.
• Rappel : le club recherche toujours des volontaires pilote bateau pour la traversée du lac à la
nage : Aquathlon qui se déroulera le 14 juillet prochain.
• Début mai, le club a accueilli le club du CASA. Les plongées du matin et de l’après-midi ont
ravi les 12 plongeurs et tout s’est parfaitement déroulé.
• L’organisme « Administrado » a fait parvenir au club, une demande pour le 17 Septembre
prochain afin d’organiser des baptêmes à la plage de Brison St-Innocent de 13h30 à 16h30.
Le club souhaite prendre un temps de réflexion car la formation N1 débute à la même date.
3. Informations de la Technique Scaphandre
• Les plongées du mercredi soir débuteront le 1er juin jusqu’à mi-octobre, voir plus longtemps
si la météo le permet.
• La plongée du dimanche matin est une plongée réservée aux autonomes. Pensez à vérifier la
présence d’un DP sur le calendrier, sinon la plongée n’a pas lieu.
• Le dimanche 03 juillet se déroulera la plongée à Châtillon avec un pique-nique tiré du sac.
Cette plongée est ouverte à tous niveaux à partir du N1 confirmé. Une fiche d’inscription sera
mise en place dans la salle de vie.
• Des plongées trimix vont être organisées par Bernard Caron les 24 juillet et 25 septembre au
matin. Le gonflage est à la charge des participants, les plongeurs extérieurs et les recycleurs
sont autorisés. Les inscriptions se font auprès de Bernard Caron par mail :
bernardfr.caron@laposte.net
• Bilan des formations :
o Enfants : 3 enfants, le jeudi en piscine. La formation se termine cette semaine.
o N1 : 4 en formation piscine qui est terminée. La 1ère plongée en lac aura lieu le 06 juin
à 18h. JP Haas recherche des volontaires.
o N2 : 4 personnes dont la formation est bientôt terminée.
o N3 : 2 personnes le jeudi. La formation se terminera fin juin.
o Guide de palanquée : l’examen se déroulera les 25 & 26 juin prochain pour les 10
candidats du département parmi lesquels 3 du CPALB. Des volontaires sont
recherchés pour aider à l’organisation de l’examen, vous pouvez vous faire connaître
auprès de Laurent par mail : president@cpalb.fr ou laurent.rachet@wanadoo.fr
o Formation N1 en milieu naturel : si des adhérents connaissent des personnes
intéressées pour passer le N1 en 2 week-end, vous pouvez contacter la technique par
mail : technique@cpalb.fr
o Nitrox de base : la formation a validée les 4 candidats le 14 mai dernier
o Nitrox confirmé : 1 personne a sa formation en cours et 2 personnes l’effectueront
en septembre ou octobre prochain.

•
•

•

La fête du nautisme se déroulera les 11 & 12 juin, le club recherche des volontaires pour
l’accueil, les vestiaires, les baptêmes etc. Un tableau sera envoyé pour les inscriptions.
Une habilitation gonflage air et/ou Nitrox et bateaux va être proposée, il faut contacter le
Président pour se faire connaître. 6 personnes se sont déjà fait connaître, Fred Gouat va
proposer des dates prochainement.
L’annexe 7 a été simplifiée et mise à jour. Elle est proposée au CA pour validation. 5 votes
pour, 4 abstentions : la nouvelle annexe est adoptée.

4. Informations de l’Apnée
• Marie-Pierre Ekstets a participé aux championnats de France de Chartres qui se sont déroulés
le week-end dernier. Elle est devenue la nouvelle la vice-championne de France sur 3
disciplines : en statique avec 6,06 mn, en DNF (apnée dans palme) avec 126m et en combiné.
Elle a aussi réalisé une très belle performance en dynamique : 8ème avec 147m. Tous les
membres du CA félicitent cette nouvelle championne !!
• Lundi 23 mai, la section apnée propose d’accueillir des ados pour la découverte de cette
discipline. Il est aussi proposé d’organiser une séance découverte avec des baptêmes en
scaphandre à la piscine. Malheureusement, les créneaux piscines se terminent mi-juin, il
semble donc difficile de l’organiser cette saison.
5. CR Réunion Station Nautique et organisation fête du Nautisme
• Une réunion s’est déroulée le 13 mai dernier, concernant l’organisation de la fête du
Nautisme les 11 et 12 juin sur la plage du Rowling. La même configuration semble envisagée
pour le stand du CPALB (tentes, accès ponton etc). Lors de ce week-end de juin, le club ne
sera pas ouvert aux adhérents pour plonger. le club recherche des volontaires pour l’accueil,
les vestiaires, les baptêmes etc. Un tableau sera envoyé pour les inscriptions.
6. Point financier
• 4 181,30€ sur le Compte Chèque, 10 778,74€ sur le Compte Livret. Toutes les factures ont été
réglées
7. Date AG et type d’AG
• L’AG du CPALB se déroulera le 21 octobre prochain.
• Une proposition de modifications des statuts va être faite lors de cette AG qui sera donc une
AG Extraordinaire. Il faut donc que la moitié au moins des membres soit représentée.
8. Activités de l’été
• Barbecue du club le 1er juillet
• Plongée à Châtillon le 3 juillet
• Barbecue des Meuniers le 23 juillet
9. Sortie Mer
• 18 inscrits à ce jour : 3 apnéistes et 15 plongeurs dont 3 encadrants (1 E2 et 2 E3).
• Tous les niveaux de plongeurs sont représentés : 3 N1, 3 N2 & 4 N3 et 3 N3 en formation N4.
• Dépêchez-vous, il reste seulement 8 places !!!

10. Questions diverses
• La DRASM fête ses 50 ans cette année, une exposition est organisée au Muséum d’histoire de
Marseille jusqu’en avril 2017 concernant les trouvailles et le matériel utilisé lors des
recherches archéologiques.

Clôture de la séance à 23h50
La prochaine réunion aura lieu au club le 30 juin à 20h30

