
 
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

du 25 août 2014 
 

 

Personnes Présentes : Fabrice ALLAIN - René ALLAIN - Benjamin AMAR - Hervé BOURHIS - Laurent 

BRIENS - Gilles GARCON -  Corinne GUEGUEN - Serge PASQUIER - Christian THOMAS - Stéphane 

UHEL 

 

Absent excusé : Jean-François MALEZIEUX  

 

 

 Bilan des activités : 

 
Sortie bateau : 196 plongeurs sur 18 sorties (au 23/08), soit 11 plongeurs par sortie. La fréquentation est donc 

stable par rapport à l’été dernier mais toujours en recul par rapport à la saison 2011/2012 (12,5 plongeurs / 

sortie). 

 

Sortie de la côte : 70 plongeurs sur 7 sorties. 

 

Baptême : 39 baptisés dont les enfants de moëlan et de clohars. Manque de com’ pour drainer des vacanciers et 

de présence sur le port pour animer l’activité. Il y a donc du mieux par rapport à l’été dernier mais des choses 

devront être mises en place pour faire vivre cette activité la saison prochaine. 

Pour la séance de samedi le RdV est à 9h00 pour début baptême à 9h30 (attention marée basse à 14h00, donc 

fin de mise à l’eau vers 11h00), Hervé se charge d’annoncer l’évènement auprès de la presse. 

 

Formation : les N1 ne sont toujours pas validé. 

 

Sur proposition de Benjamin, une sortie de remerciement sera organisée, a priori le 14/09, pour les bénévoles 

actifs durant la saison. Benjamin assure la mise place de la sortie. 

 

 Saison 2014 / 2015 : 
 

Forum : le 06/09 Quimperlé toute la journée, Clohars le matin. Se renseigner auprès de la mairie de Scaër. 

Hervé se charge de la com’ sur le blog pour solliciter des bénévoles par tranche horaire. Le matériel de com’ 

est dispo au local. 

 

AG : le 20/09 au Coat Kaer à Quimperlé à 18h30. Démissionnaire au sein du CD : Corinne, Serge, Stéphane. Il 

faudra pour l’année prochaine de nouveau trésorier et secrétaire. 

Corinne prépare le bilan financier. Fabrice met en forme le courrier de convoc’. René s’occupe des courses 

pour le pot. Hervé présentera le reporting de l’enquête. 

 



Fiche d’inscription: Révision tarif : plongeur 125 €, Apnée / Hockey 85 € Formation : N1 130 €, N2 250 € 

(avec sortie carrière à Questembert + 1 sortie bateau), formation théorique (N2, N3 ou autre) 30 €. 

/ 

Plongée « jeune » : il est décidé que les jeunes diplômés du N1 rejoignent les tarifs adultes. 

 

Tarif plongée : 15 €/u pour les membres pour les sorties bateau (gratuit pour les sorties du bord), pour les 

extérieurs 10 € d’adhésion (à la 1
ère

 sortie) + 10 € du bord ou 25 € en bateau. Pour les membres qui choisissent 

la cotisation « apnée » en début de saison,  la plongée sera à 25 €. 

Hervé a présenté le reporting de l’enquête auprès des membres du club, une quinzaine de réponses. (Cf. pièce 

jointe). 

 

Reprise piscine : A Quimperlé, un arrêt technique est programmé du 01 au 21/09, les séances reprendront donc 

le mercredi 24/09. Pour la piscine de Scaër la ré-ouverture est programmé pour le 01/09, les entrainements 

peuvent donc reprendre dès le 03/09. 

 

 

 Divers / Vie du Club : 

 

Dossier assurance pour remorquage : René se charge de faire une demande auprès de la MAIF pour la prise en 

charge. Corinne règle la facture de la SNSM. 

 

 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au Lundi 22 septembre 2014 à 20h15, pour élection du 

bureau. 

 

Le Président      Le Secrétaire Adjoint 


