Compte-rendu de réunion : 21 février 2017
Présents : Jean Jacques Larrive, Dominique Bruneau, Thierry Delacours, Nicolas Devautour, Manuela
Lévêque, Sylvain Robuchon, Thierry Drou
Excusés : Franck Charpentier
Absent : Maxime Donne

ODJ:
1/ Tour de table
Tour de Table pour d'éventuels sujets à aborder en fin de réunion.

2/ Points sur les commissions et l’éventuelle participation jumelage avec Buckebourg
Matériel (BilanTIV) Nouvelle règlementation (jj)
Carrière (sera vu au point 5)
Voyages (Saint Cast et Marseille)
Convivialité (Qu’organise-t-on en 2017…… Sardinade …. Cochonade ?)
Nap

3/Dossier Compresseur
Constitution du dossier

4/ Deuxième Bilan de la reprise
Point sur l'organisation (éventuelle améliorations)
Point pour l’amélioration de l'organisation des formations Lycée Agricole.
Point sur les finances (Manu Lévèque)

5/ Carrière
Point par Nicolas Devautour
Commande bactéries.

6/Bilan de l’ AG CIBPL
Thierry et jj

7/ Dossiers subvention à venir : Qui prend en charge avec nous ?
CODEP 72 (Mars) (4 combi ado pour 2016)
CNDS (Mars) ( ??????????)
Conseil général (juin)

8/Questions diverses
Suivant demande en début de réunion

9/Date prochaine réunion
Proposition 18/04/2017. Chez qui ?
Proposition 02/05/2017. Chez qui ?

1-Tour de table :
Sujets ajoutés


Absence régulière de Maxime
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Baptêmes colonie de vacances
Chariot local plongée
Comportement de Pierrick
Facture électricité carrière
Financement CIBPL juin
Licence trimestrielle
Suivi filtre compresseur

2-Commissions :
Commission Matériel :




La journée TIV s’est déroulée dans la bonne humeur et selon une organisation « au cordeau », sous la
houlette de Franck.
Les bénévoles ont officiés dans les postes selon leur souhait.
Reste le transport des bouteilles pour la ré épreuve ; La date reste à déterminer.

NB : Les cartes jaunes associées aux bouteilles n’ont aucune valeur. Les blocs doivent être répertoriés sur le site du club.
Le fichier sera alors à disposition de façon à ce que les propriétaires de bloc puissent l’imprimer et le présenter à
d’éventuelles demandes lors de plongées extérieures au club.
A savoir que dès lors que nous aurons entamé la procédure, celle-ci devra être aussitôt finalisée (décret).



Réaménagement du local plongée – chariot à roulette – plan à adresser à Bertrand Flécheau.
Un certain nombre de blocs stockés au local appartiennent à d’anciens plongeurs qui ne sont plus licenciés ;
Franck a établi un listing et Dominique se charge de contacter ces personnes pour qu’ils récupèrent leur
bouteille.

Commission Carrière :
Voir plus loin.
.Commission

Voyages :

Sortie St Cast – Le Guildo et Marseille : Peu d’inscrit à ce jour… Mais pour Marseille, la date butoir est plus
éloignée.

Commission Convivialité :




Sardinade le 07 juin 2017
Assemblée générale du club le 14/06/2017
Cochonnade en septembre. Ce serait plutôt entrecote ; légumes (Sylvain) ou frites (Nicolas).

Commission NAP :
Le centre aquatique sera fermé une semaine supplémentaire en avril.
Un rapport établi par Pierre Valet souligne une participation d’une moyenne de cinq nageurs en fonction des jours avec
un pic à huit.
Les « DP » sont toujours aussi difficile à trouver ; une entente avec Nicolas Leroy du triathlon permet d’y pallier.

3-Compresseur :
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Dossier remplacement compresseur à monter avant le 15 juin – Jean Jacques et Dominique.
Le filtre de l’actuel compresseur doit toujours être livré… C’est hélas l’arlésienne. Il est envisagé de le faire
récupérer sur place.

4-Reprise :
 Développement de l’effectif de la formation LEAP. Dominique stipule que seize participants est un



maximum (encadrement tout juste suffisant) et qu’au-delà l’une des solutions serait de scinder le
groupe en deux. L’un des groupes à 19h, le second à 20h.
Une demande est formulée par Dominique pour une licence trimestrielle pour quelques ados de la
saison dernière du LEAP avant leur départ du lycée. Le comité directeur propose un montant de 80€ ;
Ce cas sera reporté dans la convention à venir.
A ce jour le compte courant est de deux mille euros et le livret de cinq mille euros.

Créances en cours et à venir : site web(env 200€) , électricité carrière (Sylvain va relever la consommation pour
l’établissement de la facture), requalification des blocs (env 1000€) et assurance (env 260€) au mois d’avril/mai.

5-Carrière :




Le lasurage du chalet est à refaire ; Sylvain se rapproche de la propriétaire pour une éventuelle prise en charge
du produit.
Le HSMA attend les beaux jours pour effectuer la réparation du ponton handi.
Amélioration proposée par Nicolas : Traverses sur parking pour mise à hauteur des blocs lors du gréement Une
étude chiffrée est proposée ; Celle-ci sera proposée à Zéphir Claisse pour sponsoring. Nicolas contacte le
HSMA pour une participation financière.

6-Assemblée Générale CIBPL:
Election : Les deux candidats se sont présentés et développés leur programme. Reconduction de l’ancien président.
Rencontre de Nadine Terrier (comptable CIBPL) ; Demande à Jean Jacques de monter un dossier LEAP pour subvention.

7-Dossier subvention :


CODEP 72 (mars) Dominique et Nicolas aideront au montage du dossier.



CNDS (mars) – Les montants accordés le sont sur des dossiers de financement d’emploi ; Le CSAS ne
soumettra donc pas de dossier.



Conseil Général (juin) Thierry Delacours, Manuela Leveque

8-Divers :
 Maxime avait demandé au CSAS de réaliser des baptêmes. Un défraiement était même
proposé et une somme avancée (800€) ; Aucun écrit cependant au final le mandant s’est
montré ignorant de l’engagement pris. Aucun remerciement n’a été adressé au club non plus.
Il serait de bon ton que Maxime fasse un compte rendu pour nous expliquer (sic Sylvain).
 Maxime est absent des réunions Comité directeur pour la troisième fois et est donc radié.
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 Autre cas : Pierrick
De nombreux rappels lui ont été fait sur son comportement en et hors club ; Il semble que rien n’y
fasse.
Une mesure d’urgence est adoptée à l’unanimité par le comité directeur : Interdiction d’encadrement
et d’intervention au local de gonflage.
Une convocation lui sera adressée avec accusé de réception pour le mercredi 01 mars.
 AirSoft : Remplissage bouteille associative. Une licence devra être prise par le président de
ce club (part fédérale augmentée d’un montant de 10€ par bloc), le bloc devra être de couleur
différente de celles du CSAS, et un mail demandant le gonflage devra être adressé quelques
jours avant.
 Association de tir : La même procédure sera appliquée.
Prochainement :
La prochaine réunion se déroulera le 09 mai 2017 chez Dominique à 19h30.

Le président JJ Larrive

Le secrétaire T Drou
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