SAISON 2015-2016

Liste des représentants
Présent
Bureau :
BLASCO Alex (président)
ROCHER Philippe (vice-président)
DELAGE Olivier (trésorier)
BONAFONTE OTIN Isabel (trésorière adjointe)
VIVET Jean-Marc (secrétaire)

Conseil d’administration :
BRAZIER Lionel (Commission Sortie Club)
DALEGRE Jérôme (Commission Matériel)
DELMAS Sylvain (Commission Festivité)

Excusé
Bureau :

Conseil d’administration :
CORMIER Alain-Jean (Commission Matériel)
RONDAN Jean-François (Commission Communication et multimédia)
GIANNUZZI Célia (Commission Festivité)

Absent
Bureau :
Conseil d’administration :
MOUTIER Benoît (secrétaire adjoint) & JOLY Florent (Commission Communication et multimédia)
(Commission Technique)
PLAN Jean-Paul (Commission Communication et multimédia)
NICOLAS Olivier (Commission Technique)

Lieu de la réunion
La réunion se déroule dans une salle municipale Impasse Louis Fabre côté salle Victor
Hugo à COURNONTERRAL

Ordre du jour
1°) Les formations du CESAM. (1/2 Heure)
a) - Bilan des formations en cours (N1, TIV, RIFAP, etc…).
b) - Planification des formations à mettre en œuvre (NITROX de base et\ou confirmé,
apnée, etc…).
c) - Les dates et les encadrements des plongées de ces formations.
d) - Budget disponible pour ce paragraphe.
2°) Les manifestations, activités du deuxième semestre de la saison. (1 heure)
a) - Bilan sur les sorties en cours (plongées, ski, etc…).
b) - Planification des actions à mettre en œuvre (plongées, séances piscines,
randonnées, etc…).
c) - Budget disponible pour ce paragraphe.
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Ordre du jour (suite)
3°) Le matériel et les locaux. (1/2 heure)
a) - Bilan de la journée T.I.V.
b) - Point sur l’armoire et l’entrepôt du matériel dans les locaux municipaux (piscine).
c) - Proposition d’achat de matériel pour le club.
d) - Budget disponible pour ce paragraphe.
4°) Les points administratif du club à traiter (1/2 heure)
a) - Factures des lignes d’eaux.
b) - Le site internet.
c) - Passation du compte bancaire au nouveau bureau.
d) - Bilan de la trésorerie et des comptes du club à la fin du premier semestre avant passation.
e) - La possibilité de défiscalisation au travers d’une association (qui, pourquoi, comment) et ce qui a déjà
été mis en place dans les saisons antérieures.

Déroulement de la réunion
20h30 nous sommes huit, la réunion de CA commence. L’ordre de l’ODJ est changé au vue des
présents et dans l’espoir de voir arriver des retardataires. On débute par le troisième paragraphe, le
matériel et les locaux.

3°) Le matériel et les locaux :
A) Bilan de la journée TIV :
Très favorable dans l’ensemble, le temps clément nous a permis de clôturer cette tâche en fin de matinée.
Un seul point sur une bouteille du club est à vérifier après croisement des informations inscrites lors de cette
journée et des données existantes dans le registre.
B) Point sur l’armoire et l’entrepôt du matériel dans les locaux municipaux (piscine) :
Olivier NICOLAS étant absent, nous ne pouvons connaitre le déroulement qui fait que le matériel de
plongée du CESAM entreposé dans notre armoire situé dans le local technique de la piscine se retrouve
dans une armoire situé au bord de la piscine.
Difficulté entrevue :
Est-ce que les responsables de la piscine conçoivent que cette armoire nous appartient et que nous
pourrons continuer au fil du temps à stocker notre matériel ?
La question sera posée par mail à Olivier NICOLAS.
C) Proposition d’achat de matériel pour le club :
NOTA : Le bloc de plongée dont avait fait don il y a un an l’encadrant Frédérique HEBRARD, lui à été
restitué en Février 2016 après information aux membres du CA.
L’achat d’un bloc d’occasion de 18 litres pour la somme de 120,00€ a été voté à l’unanimité.
L’achat de 10 combinaisons d’occasions à MIO PALMO pour la somme de 100,00€ a été voté à l’unanimité
si celles-ci sont toujours en vente. Le problème du stockage à été énoncé. Une solution temporaire de les
mettre chez un membre du CA a été retenue en dernier recours.
Suite à ce débat, le besoin de connaître l’ensemble du matériel hors plongée à été soulevé. Un mail va être
envoyé par la Commissions Matériel à l’ensemble des adhérents afin d’établir un inventaire de celui-ci.
La réflexion d’acheter un détendeur à la place d’une STAB a été avancée et sera validée après un entretien
entre le président et la commission technique non représentée lors de cette réunion.

.
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Fin du paragraphe du matériel qui se clôture dans un budget respecté pour le 1 er semestre de la
saison. Les représentants de la commission technique étant absent lors de cette réunion, le
paragraphe 1°) concernant la formation sera traité par mail. Passons sans tarder au 2ème paragraphe.

2°) Les manifestations, activités du 2ème semestre de la saison :
A) Bilan sur les sorties en cours (plongées, ski, etc…) :
Très encouragent pour le moment, le voyage de plongée annuel du CESAM qui se déroule cette année à
LANZAROTE affiche complet. La sortie de ski à Bourg d’Oisans en Isère a regroupé pas mal de monde.
Il ne reste plus que la sortie en Espagne à CALA MONTJOI qui va être ouverte aux adhérents dans la
semaine qui vient.
Pour raisons personnelles Isabel BONAFONTE OTIN organisatrice de la dernière sortie de la saison
souhaite être épaulée par Frédérique HEBRARD. La validation de sa demande a été actée à l’unanimité.

Suite au déroulement de la soirée, ce paragraphe a été interrompu temporairement pour que tout le
monde réfléchissent au point B et nous sommes passés au dernier paragraphe.

4°) Les points administratifs du club à traiter :
A) Factures des lignes d’eaux :
Suite à la réception d’une importante facture concernant la location des lignes d’eau de la piscine, nous
avions demandé au trésorier Olivier DELAGE de se renseigner sur ce fait. Conclusion, une omission de
division est la cause du montant excessif de la facture. Le redressement est prévu dans les semaines à
venir.
Suite à ce sujet, la responsable en charge de la gestion de la piscine aurait manifesté auprès d’Olivier
DELAGE son étonnement de ne pas avoir rencontré la présidence du CESAM, ce qui nous surpris tous car
celle-ci avait passé plus de 2 heures avec le président et le vice-président pour la mise en place de la
journée portes ouvertes à la piscine en début de saison. Le président va prendre rendez-vous avec celle-ci
pour renouer le dialogue et faire un bilan de la saison.
Ont été aussi exposés les problèmes de facturation des licences de plongée suite à une incompréhension
avec la FFESSM.
B) Le site internet :
Arrivant au terme du bail avec notre fournisseur d’accès, la question de la reconduite ou du changement
d’opérateur a été posée. Le choix de conserver le fournisseur actuel a été tranché par le président.
C) Passation du compte bancaire au nouveau bureau :
Celle-ci se fera au cours du mois de Mars car tous les documents nécessaires ont pu désormais être réunis.
D) Bilan de la trésorerie et des comptes du club à la fin du 1 er semestre :
La demande d’un bilan ou au moins une balance a été sollicité par le vice-président et le président au vue
de future demande de subventions et aussi pour déterminer une RC plus protectrice pour le club et ses
représentants. Le trésorier s’en occupe.
E) Possibilité de défiscalisation au travers d’une association (qui, pourquoi, comment) et ce qui a déjà été mis
en place dans les saisons antérieures :
Un débat s’est tenue sur ce qui était fait et sur ce qui pourrait être fait mais aucune solution n’a été retenue
ou voté.
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Tout le monde ayant réfléchit, et grâce à la motivation acharnée de Jérôme DALEGRE, nous avons
repris le 2ème paragraphe interrompue au point B.

2°) Les manifestations, activités du 2ème semestre de la saison :
B) Planification des actions à mettre en œuvre :
Après avoir débattu sur le fait qu’il est difficile de mettre en œuvre des actions sans l’implication certaine
des encadrant, nous sommes arrivés à établir un calendrier des sorties et des séances piscines pour le
deuxième semestre de la saison 2015/2016.
Voir calendrier joint.

Une heure du matin, non mécontents d’être arrivés au bout de ce CA, nous clôturons la séance.
Une ultime réunion de CA sera organisée d’ici la prochaine Assemblée Générale.
Le bureau tient à remercier Alex pour sa salle municipale de Cournonterral afin que la
réunion puisse se réaliser.

_________ \ Fin de séance / __________

