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Kemperle  Activités  Subaquatiques 
 

Association Loi 1901 

Ecole de Plongée du Pays de QUIMPERLÉ 

Inscrit à la F.F.E.S.S.M. sous le n° 03.29.181 

Agrément Ministère des Sports n° 29 S 1019 

4, Avenue Pasteur 

29300 QUIMPERLÉ 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

du 24 septembre 2012 

 

Personnes présentes : Fabrice ALLAIN – René ALLAIN – Benjamin AMAR – Hervé BOURHIS – 
Laurent BRIENS – Philippe BURBAN – Gilles GARÇON – Corinne GUÉGUEN – Jean-François 
MALÉZIEUX – Serge PASQUIER – Christian THOMAS – Stéphane UHEL 

 
Cette réunion s’inscrit dans le calendrier suite à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association, qui 
s’est tenue samedi 22 septembre 2012. 

 
 

� Comité Directeur – Élection du bureau  
 

Suite aux démissions de Joëlle BRÉMOND, Mikaël BONTHONNOU et de Ronan LE NAOUR, Corinne  
GUÉGUEN, alors consultante, intègre le Comité Directeur en tant que membre. 

 
Lors de l’Assemblé Générale, seul Laurent BRIENS s’est présenté et a été élu à l’unanimité. 
 
Le Comité Directeur sera donc composé, pour la saison 2012 – 2013, de 12 membres. 
 
Le bureau est désormais composé de : 
 

- Fabrice ALLAIN qui conserve le poste de Président. 
 

- Philippe BURBAN qui conserve le poste de Secrétaire. 
 

- Corinne GUÉGUEN qui est élue à l’unanimité au poste de Trésorier. 
 

- Benjamin AMAR qui est élu à l’unanimité au poste de Vice-Président. 
 

- Serge PASQUIER qui conserve le poste de Secrétaire adjoint. 
 

- Gilles GARÇON qui conserve le poste de Trésorier adjoint. 
 
 

� Commissions – Sections  
 

 

- Licences � Christian THOMAS. 

- Directeur Technique des Formations � Jean-François MALÉZIEUX, assisté de 

Benjamin AMAR. 

- Chantier bateau � Gilles GARÇON & Stéphane UHEL. 

- Matériel � Philippe BURBAN (gestion administrative des bouteilles) – Jean-

François MALÉZIEUX (petit matériel). 
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- Blog & Communication externe � Hervé BOURHIS (Françoise KERHERVÉ). 

- Jeunes plongeurs � Mikaël BONTHONNOU. 

- Apnée – Hockey � Laurent BRIENS, assisté de Ronan LE BRAS pour les jeunes 

hockeyeurs. 

Attente confirmation d’Alain TAILHARDAT pour l’initiation apnée et reprise de 

l’activité par Gaël LE BRIS en fin de saison. 

- Animation – Festivités � René ALLAIN. 

- Station de gonflage � Christian THOMAS. 

- Animation Sécurité � Stéphane UHEL. 

- Bio & Photo � Gilles GARÇON. 

 

� Assemblée Générale  
 

35 personnes présentes + 14 pouvoirs reçus (Vs 36 + 10 en 2011). 

Les fiches d’inscription seront disponibles à la piscine mercredi 26 septembre 2012 ainsi que les 

certificats médicaux FFESSM révisés en novembre 2010. 

Suite à cette révision, le certificat médical « sans formation » est devenu caduque. 

 

 
� Formations  
 

� N1 → voir le nombre de nouveaux inscrits, étudier comment intégrer les N1 non validés en fin de 
formation. 

� N2 → pas prévu pour le moment, mais un volontaire lors du forum des associations + Bruno 
LOLLICHON. 

Faire un sondage, Jean-François M. avisera en fonction du nombre de volontaires et de 
l’expérience. 

�  N3 → Jean-François M. pourra assurer la formation théorique 
 

Hervé B. se charge de faire une communication sur les possibilités de formations en interne et les 
formations fédérales (T.I.V. – N4 – R.I.F.A.P. – …), dates déjà fixées par le CODEP29 & CIBPL.  

 
 

� Station de gonflage  
 

Le montage devrait avoir lieu courant octobre. 
 
 

� Forum des Associations 
 

Pas mal de contacts, on verra lors des premières séances d’inscription à la piscine. 
 
 

� AQUAPAQ  
 

- Quimperlé → mercredi – accès bassin à 20h00 ; sortie piscine à 21h55. 
Nous pourrons disposer du bassin loisir à l’issue du cours d’aquabike. 
 
Prévisions lignes d’eau :  
1) Formation N1 
2) Nage encadrée 
3) Libre 
4 & 5) apnée 
 
→ samedi (modification ) – accès tous bassins à 17h30 ; sortie piscine 19h30. 
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- Scaër → mercredi – accès bassin à 20h15 ; sortie piscine à 21h55. 
 
→ samedi (création section ″″″″Jeunes ″″″″) – accès à 12h45 ; sortie piscine 14h00. 
 
La piscine étant fermé le dimanche après-midi, la section demandera l’autorisation 
une à deux fois dans l’année pour obtenir un créneau. 
 

 
� Section hockey  

 

Besoin de palmes, masques et tubas pour la piscine de SCAËR. 
 
La section a l’idée de faire confectionner un maillot. Possibilité de participation financière du club ? 
� accord du Président. 
 
 

� Sortie du bateau  
 

Donner à Roland un véritable cahier des charges pour obtenir un devis chiffrant la sortie du 
Gwennili, le nettoyage, l’hivernage et précisant à quel endroit. Consulter également JÉGOU. 
D’ores et déjà, il faut prévoir rapidement la liste de travaux : 

- la remise en état de la bâche (coutures lâchées et plusieurs zips H-S), toit en dur 
(tôle ou résine ?). 

- la remise en état de l’échelle arrière. 
- la réfection du panneau de cale.  
- la remise en état du pont (gel coat, peinture, …). 
- la confection et installation du coffre poste de repos de la bouteille d’O2 Casimir. 

 
Prévoir également l’entretien courant (vidange, filtres, anodes, …). A rajouter, le problème de fuite 
sur l’échangeur. 
 
Lors des dernières sorties, dysfonctionnements épisodiques du GPS,  problème de connectique ou 
GPS lui-même ???... 
 
Gilles G. a contacté une société pour la réfection du faisceau électrique. Premier devis sans savoir 
vraiment où on va � 5 à 6000€. D’autre sociétés ont décliné ou bien proposent d’établir des devis 
payants … . Yann LAFORGE jettera un œil et verra ce qu’il est possible de faire en interne. 
 
 
 

� Divers  
 

→ Le Président assistera mercredi 03/10/2012 à une réunion en mairie de CLOHARS CARNOËT 
concernant les animations estivales 2013. Des informations au sujet du panneau lumineux installé 
sur la place de la mairie seront données. 
 
 
 
 
 

♦ Prochaine réunion du Comité Directeur, lundi 26/11/2012  – 20h15 au chalet. 
 

 
 
 
 

Pour le Président    Le secrétaire 
 


