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 Compte rendu de la réunion 
 du 07 novembre 2021 à la carrière de Grez en Bouère 
 CSAS / HSMA 
 
 

 
 
 
Personnes présentes :  

- HSMA : Claude (président), Richard (commission carrière), Patrice (commission carrière), 

Camille (membre CO DIR) et Yannick (commission carrière). 

- CSAS : Olivier (président), Pierre (commission carrière) et Pierrick (commission carrière). 

 

ODJ proposé par HSMA : 

 Musée avec zones d’évolutions 

 plateformes 

 projet carrière (empoissonnement, qualité de l’eau) 
 
 

1. Musée avec zones d’évolutions (musée, explo, technique) : 

Les pieds des sculptures vont être équipés de catadioptres  action CSAS 

Les parties saillantes des sculptures vont être protégées par des bouchons lièges  action CSAS 

Délimiter la zone des sculptures avec 3 ou 4 bouées par exemple  action CSAS 

Mettre un boot avec un objet à flottabilité positive sur chaque sculpture ? Faire un essai sur 2 ou 3 

sculptures pour test car risque de dénaturer le musée  action CSAS 

 

2. Plateformes : 

Refaire les plateformes 6 et 10m en métal (galva) et flottante (sur bouées) de surface : 3x3m. 

Nota : pour avoir un financement par subvention, il faut que les factures soient au nom du club 

subventionné. 

Localisation de la plateforme 6m : compte tenu de la présence du musée, cette plateforme 6m sera 

déplacée, et restera sur un fond < à 10M. 

Le CSAS regarde ce qu’il a comme caillebottis  action Olivier. 

Réactualiser les devis  HSMA 
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3. projet carrière (empoissonnement, qualité de l’eau) : 

Les herbiers (nénuphars, iris, et différentes plantes des bacs se portent bien malgré que la plante 

potamot est morte (localisée à gauche du ponton à 2m de profondeur), mais la même plante où a été 

prélevée la bouture est aussi morte à la même période) 

Il faut multiplier les bacs flottants, et les habiller de bois pour les rendre plus jolis  commissions 

carrière HSMA et CSAS. 

Analyse d’eau : le matériel est bientôt opérationnel, le plus « délicat » est l’analyse du taux 

d’oxygène  action CSAS 

Rempoissonnement : il n’est pas envisagé de rempoissonner dans l’immédiat. 

 

4. Points divers : 

 Toilettes : mettre un planning dans le chalet  action CSAS 

 Désherbage du parking : une date sera fixée en février pour une action de désherbage 

manuelle en Juin, action commune HSMA/CSAS. 

 Mettre un tableau blanc dans le chalet à gauche de la porte  action HSMA 

 Aimants pour le tableau  action CSAS 

 Interrupteurs à changer (qté 2)  le CSAS regarde ce qu’il a de disponible. 

 Isolation du toit du chalet  action CSAS 

 Bulleurs : ils ne sont pas remis en fonctionnement pour l’instant, attente de l’évolution de la 

turbidité de l’eau. L’arrêt des bulleurs permet pour chacun de club d’économiser 90% du prix 

de l’électricité. 

 

Fin de réunion 10H40 

 

 
 

       Le Président : Olivier DOITEAU 

 

 


