Procès-Verbal
Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 16 septembre 2016
Ouverture de séance à 20h45
PRESENTS
Laurent RACHET

Albert CELSAN

Bruno DARCEL

Jean-Marc
Marc SIOMSI

Marie-Noëlle RENARD

Jean François PLEUT

Martine PLEUT

Amandine ARTAUD

Philippe SAHM

ABSENTS
Céline VARON

Jean-Luc
Luc VELATI

Gilles ALMASIO

REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 18 septembre 2016

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du CR Réunion du 26 août 2016
Informations du Président
Bilan Financier et investissements (M.N.RENARD)
(M
Modification RI
Préparation AG 21/10
Questions diverses
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1. Approbation du CR du CA du 26 août 2016
Lecture est faite du procès-verbal de la réunion précédente et les membres présents l’approuvent.

2. Diverses informations apportées par le Président
•

Le club compte 131 adhérents à ce jour / 137 en 2015 à la même date.

•

Construction du localessence : Claude CLERC-RENAUD a récupéré le bac de rétention. Les
travaux se poursuivent donc.

•

Le club accueillera les 15 et 16/10 le Club de Plongée Lédonien (de Lons-le-Saunier) : ils sont
18 plongeurs. Cependant le club n’a pas la capacité d’accueil suffisante pour 18 personnes le
samedi après-midi : il pourrait en accueillir 11 sur un bateau et proposer une plongée du bord
pour les autres plongeurs. Pour le dimanche en revanche ce sera possible.

•

Plongée CODEP du dimanche 02/10 sur la côte sauvage. Le départ se fera du club. Le repas sera
tiré du sac et le CODEP fournira les boissons. Un DP pour le club est demandé pour la plongée.

•

Dates du TIV à retenir : le 29/10 pour l’AIR et le 05/11pour le Nitrox

3. Bilan Financier et Investissements (MN RENARD)
•

M. N. RENARD a présentéle bilan financier de l’année qu’elle soumettra au vote des adhérents
lors de l’Assemblée générale du 21 octobre.

4. Modification du Règlement Intérieur
•

Il y aura donc deux modifications à voter le 21 octobre, dont les détails seront donnés à l’AG :

-

La création d’une commission apnée

-

l’ajout d’une remarque concernant les sanctions.

5. Préparation de l’AG du 21octobre
•

Les membres sortants cette année sont : J.M. SIOMSI, G. ALMASIO, L. RACHET, J.L.
VELATI, A. ARTAUD et B. DARCEL. Les votes se porteront sur 2 postes de deux ans et 4
postes de 3 ans.

6. Questions diverses
•

Il n’y a pas de questions à l’issue de la réunion.

Clôture de séance à 23H05

La prochaine réunion aura lieu au club le 18 octobre 2016 à 20h30
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