Procès-Verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 18 octobre 2016
Ouverture de séance à 20h45

PRESENTS
Laurent RACHET

Albert CELSAN

Jean François PLEUT

Jean-Marc SIOMSI

Marie-Noëlle RENARD

Céline VARON

Martine PLEUT

Jean-Luc VELATI

Philippe SAHM

Bruno DARCEL

EXCUSES
Amandine ARTAUD

REDACTION
Martine PLEUT, Secrétaire du CPALB.

VALIDATION
Présenté pour validation au Président Laurent RACHET le 24 octobre 2016

DIFFUSION
A l’ensemble des membres du CPALB.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du CR du CA du 16 septembre 2016
2. Informations du Président
3. Déplacement de la sortie sur le France
4. Bilan financier (M.N.RENARD)
5. Modification de l’annexe 8 du règlement intérieur
6. Préparation de l’AG du 21 octobre 2016
7. Questions diverses

1. Approbation de CR du CA du 16 septembre 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 136 adhérents à ce jour / 140 en 2015 à la même date.

•

Le local essence est en cours de construction grâce à l’intervention de Didier GANDIN, Claude CLERCRENAUD, Patrick LOW et Pierre FILHOL : il leur ne reste plus qu’à mettre en place le bac de rétention
et réaliser la dalle de couverture.
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•

La CALB Aqualac (piscine) sollicite le club pour participer à la nuit de l’eau le samedi 18 mars 2017 : il
s’agirait de faire des baptêmes de plongée en piscine en nocturne de 16h30 à 22h00. Une réunion de
présentation aura lieu le mercredi 30 novembre à 18h00 pour plus de précisions.

•

Le club va établir une convention avec le comité d’entreprise EDF pour financer l’adhésion ainsi que la
licence des plongeurs EDF.

•

Le Telethon aura lieu le 3 décembre : plusieurs réunions de préparation sont prévues les 2/11, 17/11 et
30/11 ; le club envisage une initiation apnée, vu le succès passé des baptêmes apnée auprès des enfants.

•

Anne Marty qui passait début octobre les épreuves de Guide de palanquée a réussi et obtenu le N4 :
Félicitations !

•

Une raclette party sera organisée le vendredi 16 décembre 2016 à partir de 19h30. Les inscriptions se
feront en temps voulu par mail ou sur la fiche en salle de vie après diffusion à tous les membres du club.

•

Albert CELSAN organise une sortie NEV (nage en eau vive) le 13 novembre 2016 à Sault Brénat dans
l’Ain. Les inscriptions sont ouvertes à tous les apnéistes.

•

La traditionnelle Bojplongée se déroulera le 18 novembre 2016. Les inscriptions se feront comme
d’habitude sur une fiche déposée en salle de vie et diffusée aussi aux adhérents par mail.

•

Enfin voici les prévisions de la prochaine sortie mer 2017 : la date retenue se situera dans la dernière
quinzaine de septembre. Quant au site, il est encore à l’étude.

3. Déplacement de la sortie sur LE FRANCE
•

La dernière date arrêtée est le 20 novembre 2016. Une affiche sera au club en salle de vie.

4. Bilan financier (M.N.RENARD)
•

La technique souhaite faire l’achat de 2 phares de plongée pour un budget d’environ 200€. Après vote des
membres présents, le CA ne donne pas son accord à cet achat par 6 votes contre, 3 abstentions et 1 vote
pour.

•

Marie-Noëlle RENARD présente le Budget prévisionnel 2017 et celui-ci est approuvé par les membres du
CA.

5. Modification de l’annexe 8 du règlement intérieur
•

Le rectificatif n°6 concernant le gonflage Air et Nitrox accordé aux dernières personnes formées est
validée par le CA.

6. Préparation de l’AG du 21 octobre 2016
•

5 candidats se présentent pour 6 postes au CA. Il s’agit de Amandine ARTAUD, Bruno DARCEL, JeanLuc VELATI et Laurent RACHET, tous déjà membres du CA et d’un nouveau candidat, Maxime
MERLOZ.

7. Questions diverses
•

Pas de question à l’issue du CA.

Clôture de séance à 22h45
La prochaine réunion aura lieu au club le vendredi 04 novembre 2016 à 20h30.
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