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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 23 septembre 2013 

 

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 

Est invité : Mikaël BONTHONNOU – Animateur section « Jeunes Plongeurs » 

Est excusé : Stéphane UHEL 

Cette réunion s’inscrit dans le calendrier suite à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Association, qui 
s’est tenue samedi 21 septembre 2013. 

 

 

 Comité Directeur – Élection du bureau 
 

Aucun adhérent n’a manifesté le souhait d’entrer au Comité Directeur (1 siège vacant) lors de 
l’Assemblée Générale du 21 septembre 2013,  
 
Le Comité Directeur sera donc composé, pour la saison 2013 – 2014, de 12 membres. 
 
Le bureau est composé de 6 membres élus à l’unanimité : 
 

- Fabrice ALLAIN, conserve le poste de Président. 
 

- Philippe BURBAN, conserve le poste de Secrétaire. 
 

- Corinne GUÉGUEN, conserve le poste de Trésorier. 
 

- Benjamin AMAR, conserve le poste de Vice-Président. 
 

- Serge PASQUIER, conserve le poste de Secrétaire adjoint. 
 

- Gilles GARÇON, conserve le poste de Trésorier adjoint. 
 
 

 Commissions – Sections 
 

 

- Licences  Christian THOMAS. 

- Directeur Technique des Formations  Jean-François MALÉZIEUX désire prendre 

un peu de recul, il assistera Benjamin AMAR qui occupera les fonctions de 

Directeur Technique. 
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- Chantier bateau  Nous sommes à la recherche d’un « directeur de chantier ». 

Christian THOMAS assurera les contacts avec le port et le prestataire choisi pour la 

sortie et mise à l’eau du Gwenilli II. 

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

François MALÉZIEUX (petit matériel). 

- Blog & Communication externe – Relations avec la Presse  Hervé BOURHIS ; 

attente de confirmation de Françoise KERHERVÉ pour l’appoint. 

- Jeunes plongeurs  Mikaël BONTHONNOU assisté de Véronique LOLLICHON, et 

Vincent BONNEROT comme référent E3. 

- Apnée – Hockey  Laurent BRIENS, David ORVOEN, assistés de Ronan LE 

BRAS pour les jeunes hockeyeurs. 

- Apnée (mercredi Quimperlé)  Christian VILLEMUR. 

- Animation – Festivités  René ALLAIN. 

- Animation Sécurité  Stéphane UHEL. 

- Bio & Photo  Gilles GARÇON. 

 

 Assemblée Générale 

 

34 personnes présentes + 12 pouvoirs reçus (Vs 36 + 10 en 2011 – 35 + 14 en 2012). 

Les fiches d’inscription seront disponibles à la piscine à compter de mercredi 25 septembre 2013, ainsi 

que les certificats médicaux FFESSM. 

Le bilan financier 2012 – 2013 et les tarifs pour la saison 2013 – 2014 ont été votés à l’unanimité. 

 

 Formations 

 

 N1  a priori, peu de monde intéressé (cf § « Forum des Associations »). 

 N2  3 à 4 volontaires se sont manifestés. 

  N3  Jean-François M. pourra assurer la formation théorique pour 3 à 4 volontaires qui se sont 
déjà manifestés, à leur charge de valider la pratique en eau chaude (ou ailleurs). 

 
Hervé B. fera une communication blog sur les possibilités de formations en interne et les formations 
fédérales (T.I.V. – N4 – R.I.F.A.P. – …), dates à confirmer par le CODEP29 & CIBPL.  
Une affiche pour ratisser et inviter d’éventuels « clients » à nous rejoindre pour la formation N1 devra 
être rapidement à l’étude et placardée dans les commerces, l’AQUAPAQ, les magasins de sports … . 
Laurent B. précise que cette solution a très bien fonctionné pour l’apnée et le hockey. 

 

 

 Section « Jeunes Plongeurs » 
 

Suite à un différent sur l’interprétation de la cotisation « enfant », Mikaël explique que la formation 
au N1 est un cursus suivi de 8 à 14 ans. Le « Jeune Plongeur » valide au fur et à mesure ses 
échelons bronze – argent – or puis N1, que le coût du N1 s’inscrit dans la durée et qu’il n’est pas 
souhaitable de taxer davantage. Il a été validé lors de l’A-G le tarif de 55€ (adhésion – cotisation) 
auquel s’ajoute le prix de la licence qui est variable en fonction de l’âge. 
Le tarif est soumis au vote : 10 voix « pour », 2 « abstentions »  accepté. 
Mikaël précise que plus aucun enfant n’intégrera le cursus à lâge de 13 ans. 
 
 

 Forum des Associations 
 

Peu de contacts à QUIMPERLÉ et à CLOHARS, on verra lors des premières séances d’inscription à 
la piscine. 
Pas de stand à MOËLAN, la demande est parvenue hors délai à la mairie. 
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 AQUAPAQ 

Sous réserve de modifications éventuelles, attente d’un RdV avec Gaël MURGALÉ (COCOPAQ), 
 

- Quimperlé  mercredi – accès bassin à 20h
00

 ; sortie piscine à 21h
55

. 
Nous pourrons disposer du bassin loisir à l’issue du cours d’aquabike. 
 
Prévisions lignes d’eau :  
1) Formation N1 
2) Nage libre + N2 
3) Nage encadrée, éventuellement débordement des apnéistes des lignes 4 et 5. 
4 & 5 + bassin loisir) apnée encadrée 
 

 samedi  – accès tous bassins à 17h
30

 ; sortie piscine 19h
30

. 
Prévisions lignes d’eau :  
1 à 3) à préciser, apnée, formations … ? 
4 & 5) « Jeunes Plongeurs » 
 

- Scaër  mercredi – accès bassin à 20h
15

 ; sortie piscine à 21h
55

. 
 

 samedi (section Jeunes hockeyeurs) – accès à 12h
45

 ; sortie piscine 14h
00

. 
 
Souhait d’obtenir un créneau supplémentaire ou extension des créneaux actuels. 
 

 

 Section apnée – hockey 
 

La section a bien fonctionné l’an passé, l’organisation est reconduite malgré le départ pénalisant de 
Ronan LE NAOUR. 
 
 

 Chantier bateau 

 
Pas de date envisagée pour le moment pour la sortie du bateau, tant que la météo permet de sortir 
et de plonger. 
Liste de travaux à prévoir, et un « Chef de Chantier » a recruter parmi nos adhérents plongeurs. 
A priori les problèmes de GPS sont résolus.  
Stéphane U. se charge du pavillon alpha, l’actuel n’étant plus aux normes. 
A étudier, l’isolation phonique compartiment moteur / cabine. 
Installer un HP pour la VHF. 
Installer un klaxon. 
 
 

 Divers 

 

 Continuer d’équiper les détendeurs d’Octopus. 

 Mise à disposition sur le blog des CR des réunions du Comité Directeur. 

 Améliorer la page d’accueil du blog. 
 
 
 

♦ Prochaine réunion du Comité Directeur, lundi 04/11/2013  – 20h
15

 au chalet. 

 

 

 

 

 

Pour le Président    Le secrétaire 
 


