
 
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 

du 23 JUIN 2014 
 

 

Personnes Présentes : Fabrice ALLAIN - Benjamin AMAR - Hervé BOURHIS - Gilles GARCON -  

Corinne GUEGUEN - Stéphane UHEL - Christian THOMAS - Serge PASQUIER - Laurent BRIENS 

 

Absent excusé : Jean-François MALEZIEUX - René ALLAIN 

 

 

 Bilan des activités : 

 
Niveau 1 : sur les 7 élèves en début de saison, 5 finissent leur formation. Pour 4 d’entre eux, des plongées du 

bord ont été faites. Il reste encore 2 ou 3 sorties du bord et une plongée bateau pour l’obtention de leur brevet. 

L’épreuve théorique a eu lieu le 18 juin 2014. 

 

Niveau 2 : les 2 candidats ont réussis les épreuves.  

 

Niveau 3 : sur les 5 élèves au départ, 4 ont passés avec succès l’épreuve théorique. 

 

Apnée : en début de saison il y avait 16 personnes inscrites. 10 à 12 personnes ont régulièrement suivi les 

cours. 

Pour les épreuves du niveau 2 apnée : 7 personnes se présentent ce mardi 17 Juin 2014 à l'examen théorique, 

les épreuves pratiques auront lieu fin Juin.  

 

 Encadrement : 
 

Benjamin a organisé une réunion des encadrants le 16/06, ce RdV nous a permis de faire le point sur la saison 

en cours et les projets (cf. CR) 

Lors de cet échange il a été évoqué le prix des sorties plongée pour les encadrant : 

Après débat en CD, il a été décidé que toutes les plongées seront payantes pour les pilotes, encadrants (sauf 

plongée formation technique) et DP. 

 

Benjamin PROFIT et Hervé BOURHIS envisagent de se présenter au MF1 la saison prochaine. 

 

 Bateau : 

 
La mise à l’eau s’est bien passée. Une protection de prise d’eau a été légèrement tordu par le ber de mise à 

l’eau, il faudra y faire attention lors des prochains mouvements. 

 

Préparation du chantier 2015 : l’annexe nécessite des réparations, elle prend l'eau. Le coupe batterie du bateau 



est à changer, à ce jour on peut se servir d’un seul jeu de batterie. 

 

Gilles nous alerte sur la pérennisation du mouillage et suggère de faire un courrier au port pour avoir un 

mouillage officiel. Le CD décide d’attendre pour échanger avec la mairie de Clohars sur le sujet. 

 

 

 Eté 2014 : 

 
Benjamin AMAR a envoyé par mail le planning des sorties, tout le monde est OK. Il manque encore des DP et 

pilotes pour certaines sorties, à voir en cours de saison. 

 
Les cartes forfait plongées de 2013 seront valables jusqu’à fin Juillet 2014. 

 

Le DP prend en charge le téléphone et la caisse de chaque sortie (à remettre à Corinne). Les demandes de 

plongées se feront uniquement par téléphone. 

 

 Saison 2014/2015 : 
 

Bio : Gilles GARCON est toujours partant pour continuer et faire de la photo sous- marine. L’exposition photo 

sera à renouveler. 

 

Les Forums des associations (Quimperlé / Clohars) aura lieu le 06 septembre 2014. 

 

L’AG aura lieu le Samedi 20 Septembre 2014 à 18H30 à Quimperlé, René se charge de retenir la salle. 

 

 Divers / Vie du Club : 

 

Benjamin AMAR a reçu les autocollants. Ceux-ci seront vendu 1 Euro pièce, Benjamin assurera le suivi. 

 

Benjamin annonce qu’Hervé BOURHIS a passé la théorie de l'examen P5. Fabrice fait part de son désaccord 

sur la forme, en effet ce niveau est délivré après une formation par le président du club il aurait été donc 

souhaitable qu’il soit informé de ce projet. Toutefois sur le fond il n’y a pas d’objection à ce qu’Hervé prépare 

le P5. 

 

 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au Lundi 25 Août 2014 à 20h15. 

 

          Le Président                                                   Le Secrétaire Adjoint 


