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Kemperle  Activités  Subaquatiques 

Association Loi 1901 

Ecole de Plongée du Pays de QUIMPERLÉ 

Inscrite à la F.F.E.S.S.M. sous le n° 03.29.0181 

Agrément Ministère des Sports n° 29 S 1019 

4, Avenue Pasteur 29300 QUIMPERLÉ 

 

 

 

PROCÈS VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L’an deux mille treize, le vingt-et-un septembre à dix-huit heures quarante-cinq, les 
membres de l’association  

Kemperle Activités Subaquatiques 
 

se sont réunis à la Salle des Associations St Jacques en CLOHARS-CARNOËT (29), sur 
convocation de son Comité Directeur en date du deux septembre deux mille treize. 
 
Sont présents, Messieurs COTTREL et LE BIGAULT, adjoints au maire de CLOHARS-
CARNOËT, respectivement chargés des ports, rivières et littoral, et de la jeunesse, des 
sports et des associations. 
  
Ont décliné, Messieurs les Maires des communes de CLOHARS-CARNOËT et de 
QUIMPERLÉ, Madame FAVENNEC, Présidente de la commission Jeunesse & Sports, 
Monsieur Gaël MURGALÉ, Responsable des Sports, à la COCOPAQ. 
 
A également décliné, Monsieur Gilles COCHARD, Président du CODEP 29. 
 
Est excusé Monsieur Jean-Yves REDUREAU, Président du CIBPL. 
 
Quarante-cinq adhérents étant présents ou représentés, le Président de séance déclare 
que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des 
décisions à la majorité requise.  
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés. (en annexe)  
 
L’assemblée est présidée par Monsieur Fabrice ALLAIN en sa qualité de Président de 
l’association. Le Secrétariat est assuré par Monsieur Philippe BURBAN. 
 
Le Président présente son rapport moral et le bilan de la saison 2012 – 2013. 

 

 

I. Bilan des adhésions 
 

Le K.A.S compte 107 adhérents provenant de 25 communes bretonnes et une 
commune de Basse-Normandie. Le Finistère représente la grosse majorité des 
adhérents (≈87%) et compte 93 membres provenant de 17 communes. Le Morbihan 
compte 13 membres (≈12%) provenant de 8 communes et 1 adhérent provient de 
l’Orne (<1%). 
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MOËLAN sur MER avec 27 adhérents, QUIMPERLÉ avec 22 adhérents et 
CLOHARS-CARNOËT avec 8 adhérents, représentent les 3 principaux berceaux des 
adhérents (>53%). 
La répartition hommes – femmes se traduit de la façon suivante : 85 – 22 adhérents, 
soit un ratio de ≈79% d’hommes pour ≈21% de femmes. 
Concernant l’âge des adhérents, le doyen a 76 ans, la cadette en a 9, et la moyenne 
des adhérents est de 40 ans. 
La répartition par section sportive se fait de la façon suivante : 65,5% des adhérents 
pratiquent la plongée scaphandre (52 plongeurs diplômés du N1 au MF1 ou BEES1, 

10 jeunes plongeurs, 8 préparants N1) ; et 34,5% des adhérents appartiennent à la 

section apnée – hockey subaquatique (30 adultes et 7 jeunes apnéistes). 
 

 
II. Activités sportives 

 

Hockey  section dynamique, bonne saison.  
L’équipe termine à la 2nde/5 de la Coupe du Finistère.  
Elle a disputé les barrages pour accéder à la poule A du championnat Bretagne – 
Pays de la Loire et a terminé 1ère/4. Le niveau étant plus élevé, elle termine 7ème/8 de 
la poule A les 16 & 17 février 2013 à Fougères.  
Elle a également participé au Championnat de France D4 à Brest et se classe 
6ème/11. 
Confection d’un maillot dessiné par un membre de la section, participation financière 
du club. C’est un maillot de qualité, marque TURBO, fournisseur d’équipes de water-
polo. 
Lancement de l’équipe « Jeunes Hockeyeurs », bonne première année. Obtention 
d’un créneau à la piscine de Scaër. 
 
Apnée  bonne dynamique, 3 groupes le mercredi et 1 groupe le samedi. 
 
Plongée scaphandre  malgré une bonne météo, on a moins plongé, 9 sorties 
annulées faute de participants. La baisse de fréquentation est notable, une moyenne 
de 10 plongeurs par sortie contre 12 en 2012. 
Le nombre de plongées du bord reste constant, entre 15 et 20.   
Le club d’Ancenis (44) avait pré-réservé un week-end, et n’a pas donné suite. Par 
contre nous avons accueilli la section Archéo du département pour une sortie à la 
journée sur les épaves de Groix. 

 
Jeunes   activité sous la coupe de Mikaël, épaulé par Véronique et Vincent. Dix 
enfants de 8 à 14 ans répartis en 2 groupes. Perte d’assiduité au printemps ; malgré 
tout, une dizaine de plongées mer a été organisée. Difficulté pour réunir les enfants 
et les encadrants. 
Cinq enfants ont été validés « plongeur bronze », 2 remises de diplôme lors de cette 
A-G. Le cursus est suivi pour d’autres enfants qui ont été validés « plongeur 
argent ». Le groupe compte déjà 4 « plongeurs or » qui seront amenés vers 
l’obtention du N1. 
 (gilet – bloc – détendeurs). 
 
Baptêmes  De 15 à 20 jeunes VACADO à chaque séance organisée lors des 
vacances scolaires, provenant de Quimperlé, Mellac et Moëlan. 

 



Compte-rendu A-G du 21-09-2013  3/6 

Baptêmes au port de Doëlan  déception, fréquentation quasi nulle faute de 
communication et d’animation. 

 
Nage en mer  bonne progression de la fréquentation, une moyenne de 10 
personnes chaque dimanche. 

 
Bio  un atelier animé par Gilles a démarré, bonne fréquentation. 

 
 

III. Formations 
 

Niveau 1  8 inscrits, 7 validés ; le 8ème ne s’est pas présenté aux sorties mer après 
la formation en piscine. Bonne assiduité pendant la formation piscine et mer, puis 
quasiment plus personne n’est venu plonger après l’obtention du diplôme. 

 
Niveau 2  pas de formation cette saison 

 
R.I.F.A.P.  pas de formation cette saison  

 
Niveau 3  pas de formation cette saison  

 
Initiateur (E1)  5 postulants, 3 se sont présentés à l’examen avec succès. 

 
Niveau 4  1 postulant reçu, qui devient par la même occasion E2. 

 
 
IV. Activités diverses 

 

 Sortie de l’eau du Gwennili. 

 Les traditionnels moments de convivialité : Soirée Pâté – Beaujolais, Galette 
des Rois, Repas du Club à Pâques. 

 Mise à l’eau du Gwennili. 

 Plongée + pique-nique à Trévignon au mois de juin, notamment avec les 
préparants N1. 

 Un groupe de plongeurs a effectué une croisière sud en Mer Rouge à 
l’automne. 

 Le C.I.P des Glénan a accueilli un groupe d’une dizaine de plongeurs pour le 
week-end du 25/26 mai, 4 plongées au programme et une bonne soirée. 

 Un week-end plongée à Camaret est organisé pour la mi-octobre. 

 Forum des Associations, stands tenus à Clohars et à Quimperlé, peu de 
contact cette année. 

 
 

V. Chantier bateau 
 
La bâche a été révisée (changement fermetures notamment) et remontée avec des 
arceaux renfort supplémentaires, ceci afin d’éviter la création de poches de rétention 
d’eau de pluie. 
Le pont a été remis en état (gelcoat et peinture). 
Une bouteille d’O2 a été installée sur le pont à l’arrière de la cabine (voir §VI - 
Sécurité). 
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VI. Sécurité  
Stéphane (animateur sécurité) a installé la bouteille 15 litres d’oxygénothérapie à 
l’arrière de la cabine du bateau, dans un coffre.  
Sont également à disposition dans ce coffre, BAVU avec notice d’utilisation, plan de 
secours, eau minérale, aspirine, …. 
Un nouveau test de remontée d’un accidenté a été réalisé avec un nouveau matériel, 
résultat satisfaisant. 

 
 

VII. Station de gonflage 
 

L’installation a été entièrement externalisée ; la société ATOC étant dans le 22, les 
finitions ont quelque peu trainé. 
Le compresseur 2 a été boosté à 300b, 5 bouteilles tampon de 80 litres ont été 
installées. 
Sont désormais disponibles, deux rampes de gonflage, une pour les blocs 200b et 
l’autre pour les blocs 230b ; chacune étant équipée de 4 sorties disposant de 2 étriers 
et de 2 raccords DIN. 
L’encagement du compresseur et des tampons, tout comme diverses petites 
opérations, ont été réalisés en interne avec du matériel de récupération. 
Une formation a été dispensée par C. THOMAS pour l’utilisation de ce nouvel 
équipement : une dizaine de personnes est donc habilitée « gonfleur ». 
 

 
VIII. Bilan financier 

 

Tableau récapitulatif joint en annexe. 
 
Les recettes sont inférieures aux dépenses, fait essentiellement dû aux coûts relatifs à 
la station de gonflage. 
 
Le bilan est soumis au vote  accepté à l’unanimité. 

  
 
 

    Prévisions saison 2013 – 2014 
 

I. Activités sportives et formations 
  

- Ronan LE NAOUR désire laisser la main pour l’encadrement de la section hockey, 
des solutions sont déjà envisagées, le groupe dispose d’initiateurs. 
Le souhait de la section est d’augmenter le créneau du mercredi à l’AQUAPAQ de 
Scaër, à voir lorsque le nouveau gérant de l’AQUAPAQ aura pris ses fonctions. 
 
- La section apnée Quimperlé continuera sous la coupe de Christian VILLEMUR en 
remplacement de Alain TAILHARDAT. 
 
- Pas de changement majeur prévisible pour la section plongée scaphandre. 
Prévisions de 6 à 10 préparants N1 ; 3 à 4 préparants N2 et la théorie N3 assurée. 

 
- Continuité de la section « jeunes plongeurs ». 
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- Nous informerons pour les formations fédérales départementales (RIFAP, Initiateur, 
TIV, N4, …). 

 

 
II. Chantier bateau 

 
La liste des travaux à effectuer pendant la saison d’hiver reste à faire. On recherche 
un « chef de chantier ». 
 
 

III. Fiche d'inscription 
 

La fiche sera très prochainement disponible sur le site internet du club. Elle est révisée 
en fonction de l’augmentation des tarifs proposée lors de cette A-G, liée à 
l’augmentation de la licence fédérale, de l’assurance, du carburant, … : 
- Plongée scaphandre 160€. 
- Plongée scaphandre + formation N1  160€ + 120€. 
- Plongée scaphandre + formation N2  160€ + 200€ (4 plongées bateau incluses).  
- Plongée scaphandre « jeune plongeur »  55€ (uniquement enfants d’adhérents). 
- Section apnée – hockey  120€. 
 
L’idée d’un forfait « plongées illimitées » sera abordée en réunion du Comité Directeur. 
 
 Le projet 2013 – 2014 est soumis au vote  accepté à l’unanimité. 

 
 
IV. Questions diverses - Informations 

 
Q : pour le moment, 4 personnes intéressées par la théorie N3, la formation sera-t-elle 
assurée ? 
R : oui, déjà abordé, Jean-François s’en chargera. 
 
Q : pourquoi la formation RIFAP n’est-elle pas réalisée en interne, alors que nous 
disposons du personnel adéquat ? 
R : le CODEP 29 dispose de tout le matériel et de l’encadrement nécessaire à la 
formation, nous nous rapprocherons d’eux pour une formation. 
 
Q : quel sera le coût de la formation N1 enfant ? 
R : le sujet n’a pas été abordé en Comité Directeur, la décision sera prise lors de la 
prochaine réunion. 
 
Intervention de Mr COTTREL 
 

Mr COTTREL est conscient du problème de mouillage rencontré depuis des années 
par le K.A.S, la probable diminution du « parc pécheurs » pourrait déboucher sur 
l’attribution d’un mouillage pour le Gwennili. 
 
Information du CODEP29  
 

Le CODEP organise, dimanche 06 octobre 2013, une descente de l’Aulne à 
Châteaulin, baptisée « Force 10 – Retour vers l’océan ». Se renseigner sur le site de 
la Fédération. 
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Information générale 
 

Le Docteur Thierry FERNANDEZ n’est plus médecin fédéral. 
 
 
 

☞ La prochaine réunion du Comité Directeur, pour désignation des membres du 

bureau, se tiendra lundi 23/09/2013 à 20h15 au local du Bel Air. 
 
 
Aucune question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.  
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président 
et le Secrétaire.  

 

 

 

 

       Le Président :        Le Secrétaire : 
 
 
 

 

 


