
Compte rendu du Comité Directeur du C§AS

du 09 février 2023 à 19h30
chez Pierre

Présents conviés: Clarisse, Rozenn, Antoine, Bastien, Fabrice, Manu, Matthias,Olivier.

Absent ccnvié : I
Présents invités : Piere (responsable commission carrière); Alain {responsabte technique}

Absent invité : Fifi (responsable commission NAplexcusé

1) Administratif

Démission d'Estelle du Comité Directeur et donc du poste de Secrétaire (sa démission avait été annoncée
en amont), remplacée par Rozenn pour la fonction de §ecrétaire : Olivier fait la modification sr.rr site web
de la préfecture.

Subvention exceptionnelle: acceptation par la ville de Sablé et versement effectif de la somme de 300û€
pour le loyer de la carrière.
Demande de partenariat avec SAFTI : Olivier reprend contact pour avoir plus d'informations, notamment
un modèle de Ia convention.

o Retour sur réunion d'information « Adulte-relais » du L9/01123 où Bastien et Olivier étaient présents au
CFSR:

o 6 assos étaient présentes + personnes de la ville + 3 de la préfecture du Mans.
o Adulte'relais c'est une création de poste pour 3 ans : rnédiatrice sportive"
o Mission rattachée au club de Kayak, mais qui n'est pas que pour te kayak.
o Public ciblé : les femmes et public éloigné du sport.
o Mission 1 : facilitateur {Peut accornpagner sur les aspects financiers de prise de licence par exemple}.
o Mission2 :mobilisateur.
o Mission3:Evaluer.
o Son nom : Ernilie GALMARD. Olivier doit la contacter pou lui proposer un baptême.
o Cest une fonction de passerelle entre le public ciblé et le sport {et non pas pour faire un

développement de notre activité.)
o lmage évoquée pour le C§AS : nous avons échangé sur la potentielle venue de la remorque «

baptêmes plongée » du CODEP Finistère directement dans un quartier de Sablé = un projet à monter
financé par l'état (les personnes de la préfecture sont très rnoteur).

2) Trésorerie

r Point sur les dépenses, état des comptes :

o Compte cCIurant:3000€
o Epargne 3700€
o Musée 2600€ ) comment sera utilisé cet argent ? entretien musée ? 2ème phase... ? Olivier demande

à Fred de nous faire un retour.
Paiement à venir: assurance, matériel {voir §6}
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3l Activités / évènements passés et à uenir
. RetCIur sur Salon de la plongée : participation de 9 personnes pour un coût de 41€ par participants

(location véhicule g places, péage, parking et carburant), bonne sortie, des achats personnels ont été
réalisés, diverses prises de contacts : un club slow dive près de Banyuls, agent agréé Bauer pour entretien
compresseur, contact VPdive pour logiciel de gestion adhérents, CIBPL pour projet gobelets...

r Date de la prochaine AG : 7 juin à 19h3CI.

o réservation d'une salle au CFSR par Rozenn.

o çhacun envoisa présentation 10 jours avant pour compilation"
o Olivien annonce qu'il ne se représentera pas en tant que Président et quittera le CD. snif.
o Antoine annonce qu'il ne se représentera pas en tant que Trésorier et quittera le CD. snif.

4l Commission Carrière

r Plateforme des 6 m : Pierre organise une réunion spécifique à la carrière âvec HSMA.
o Réunion carrière HSMA et CSAS prévue le 19 février à la carrière, avec pour objet l'avancement des

différents points du derniers compte rendu.
r Bacs à plantes : pas d'avancement.
r Analyse êau : pas d'avancement.
I Entrevue entre HSMA, CSAS et la communauté de commune du29lt1./2022 : Fierre envoi le compte

rendu à Olivier pour le mettre sur le site du CSA§.

5l Comrnission füAP

r Augmentation de la fréquentation cette année, notamment avec les préparants initiateurs et les PNL.

6I Matériel

r Dépenses matériel à venir;
o Bloc regualif : 700€.
o Maintenance annuelle compresseur : 1250€ (devis).

o TIV des tampons :147û€ {devis}.
Tristan se propose de faire les 2 derniers items, avec la main d'æuvre adéquate {bénévoles du CSAS), ce
qui permettrait de rninimiser les coûts.

o Retour sur le TIV :4 blocs appartiennent à des anciens licenciés, Manu va les informer qu'ils doivent venir
les récupérer.

r Rangement des combinaisons : fait par la commission matérielCSA§, ilreste l portant avec uniquement
des combinaisons C§AS.

o Connbinaison du CSAS: priorité de prêt aux PNL.

o Refaire inventaire des combinaisons par la commission matériel (les combinaisons sont des EPI).

r Blocs appartentants à la communauté de communes : Manu envoie l'état des lieux à Nicolas {Directeur du
Centre Aquatique).

o Toujours en recherche d'un gilet stabilisateur taille XL .

r 4 détendeurs sont toujours en vente, sans succès : voir pour une reprise sur un achat.

r Engager la révision des détendeurs > Manu.
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7l Formetions I Technique

r Formation de Formateur de TIV : Tristan est candidat, la formation devrait avoir lieu dans la région ClBpL.

o Formation N3 organisée par Bastien {partie logistique} :

o au Glénan du L9 au 25 juin.
ô Candidats : Bastien, Matthias et Pierre.
o Candidats potentiels : Cédric, Fred.

r Formation N4 : Julio est candidat pour la théorie anticipée.
r Remboursement des frais de formation de Pierrick sur son N4 : conformément au Règlement lntérieur et

avis du CD : négatif.
r Demande d'adhésion à la NAP de D. DERË {victime d'un accident de la route mi 2022) : Olivier a prévenu

Delphine que nous ne pouvions pas répondre favorablement cornpte tenu du manque de moniteur Handi.

r Antoine est en train de faire la formation du module UC10 dispensé par Sébastien Provost à Bécon.

r Weekend PN1 les 22 et,?3 avril : Olivier fait la demande de prêt des barnums à la ville, Alain assurera le

transport.

8) Convivialité

r Retour sur la Galerte : moment convivial apprécié, Clarisse se félicite de la bonne intégration des PN1

dans ces moments.
o Retour sur Saucisses/huitres : 16 personnes, moment agréable, c'était l'occasion pour les PNl de

découvrir l'environnement de la carrière.
r Manifestations à venir :

o Sardinade le 17 mai. Pierre demande à Michel Foucher, le barnum ou abri chez luien cas de mauvais

temps.
o Cochonade le 17 juin ; Rozenn demande les barrières de sécurité ,10 tables et 20 bancs à !a commune

de Grez-en-Bouère, Pierre demande le barnum à Michel Foucher.

o Plongée de nuit ;24f,évrier.

9) Questions diverses

Olivier communique à Bastien les coordonnées du contact tir sur cible à Allonnes, dans le but d'organiser
une sortie.

10) Date et lieu de la prochaine réunion

r Seront définis via un outil de planification en ligne (Olivier).

Fin de la réunion à 21h3O-

§ecrétaire du C§A§ Président du CSA§

Olivier DOITEAU

\r-
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