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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° 03.29.0181 

Agrément Ministère des Sports n° 29 S 1019 

4, Avenue Pasteur 

29300 QUIMPERLÉ 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

du 13 janvier 2014 

 

Personnes présentes : Fabrice ALLAIN – René ALLAIN – Benjamin AMAR – Hervé BOURHIS – 
Laurent BRIENS – Gilles GARÇON – Serge PASQUIER – Christian THOMAS 

Sont excusés : Philippe BURBAN – Corinne GUÉGUEN – Jean-François MALÉZIEUX – Stéphane 
UHEL 

 
 

� Adhésions  
 

Aujourd’hui, 102 licences & 3 extérieurs, 61 plongeurs bouteille (43 adultes, 9 jeunes, 7 N1, 2 N2) ; 20 
apnéistes, 20 hockeyeurs & 4 jeunes. 
Nous arrivons à un nombre d’adhérents équivalent à celui de l’année dernière. 
 

 
� Formations  
 

� N1 → 7 inscrits, même équipe que la saison précédente pour l’encadrement (Benjamin, Fabrice, 
Philippe & en remplacement René et Stéphane). 

� N2 → 2 N1 ont commencé ; Benji & Hervé assurent la formation. Un week-end plongée en 
carrière à Roussay est proposé les 19 – 20 & 21/04 (198,45€ sans les frais de trajet). 

�  N3 → Jean-François a commencé la formation théorique pour 5 volontaires, Fabrice rappelle que 
cette formation était facturé 30 € auparavant, cela n’apparait plus dans les fiches d’inscriptions, 
décision à voter au prochain CD. 

�  R.I.F.A.P – A → 9 inscrits pour la session qui se déroulera à Quimperlé les 19/01 et 02/02/14. 
 
 

� Hockey subaquatique  
 

L’équipe a disputé la coupe du Finistère, à Morlaix, le 24 novembre et a fini championne. 
 
Laurent demande l'autorisation d'acheter 5 palets, accord du Comité. 

 
 

� Demandes de subventions 
 

Dossiers constitués et déposés : 
- Clohars → Gilles G. 
- Quimperlé → René & Fabrice A. 

 
Le Président demandent un peu plus de motivation au Comité Directeur pour les demandes de 
subvention. 
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� Chantier bateau  
 

Nicolas FAVRAUD a sorti le bateau, il est stocké au chantier de Kersalut.  
 
Un chef de chantier est toujours à recruter. 
 
Parmi les travaux, la remise en état de la casquette est le chantier le plus urgent. 
 
 

� Animations  
 

La Galette des Rois s’est bien passée, avec une participation modeste (29 au total en comptant les 
enfants). 
 
Le repas du club est fixé au samedi 12 avril 2014, à la Salle des Fêtes de Clohars, le choix du menu 
reste à faire. 
 
 

� T.I.V 
 

Philippe B. informe qu’il ne souhaite plus prendre en charge la gestion des requalifications des blocs, 
hormis le suivi administratif. 
 
Gilles G. consulte des prestataires pour les blocs en requalification ; demander des devis chez 
ARIMAIR, SATS, … . Comme l’année dernière, une fois le choix du prestataire « club » fait, 
l’information sera donnée aux propriétaires concernés pour confier, ou pas, leur bloc en même temps. 
 
Une douzaine de blocs "Club"  et potentiellement, 11 blocs "Perso" sont concernés. 
 
Pour le timing, il faut attendre les vacances de février ou la vidange de la piscine (sans doute courant 
mars). 
 
 

� Matériel  
 

On recherche un volontaire pour gérer le petit matériel. 
 
A ce sujet, il y aurait 8 détendeurs à envoyer en révision. 
 
 

� Divers  
 

➟ La mise en place du DP piscine est à l'essai jusqu'à la fin des créneaux de juin 2014. 
 
➟ Bonne fréquentation de la piscine le samedi. 
 
➟ Prochaine séance bio–photo le 21/01/2014.  

 
➟ Pour éviter les interférences dans les échanges, les relations extérieures doivent impérativement 
passer par le Président. 
 

 
♦ Prochaine réunion du Comité Directeur, lundi 24/02/2014  – 20h15 au chalet. 
 

 
 

Pour le Président    Le secrétaire adjoint 
 


