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Kemperlé  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 2 mars 2015 

Personnes présentes : Fabrice ALLAIN - Benjamin AMAR - Gilles GARÇON - Vincent BONNEROT 
René ALLAIN - Laurent BRIENS - Christian THOMAS - Hervé BOURHIS - Pascal PELLEN  
Philippe BURBAN - Pascale MARTIN  

Licences et adhésions 

A ce jour le club comptabilise 98 licences fédérales et 9 licences extérieures, soit 107 adhérents répartis 
de la façon suivante : 

 49 licences plongée : 37 adultes, 3 préparants N1, 9 jeunes 
 27 licences apnée 
 31 licences hockey : 22 adultes, 9 jeunes 

Formations 

10 adhérents suivent actuellement des formations. 
 N1 : 4 préparants dont 3 suivis par Hervé et un par Benjamin A. 
 N4 : 3 
 MF1 : 3 

 
Le bateau du club est réservé par le comité Départemental pour les formations N4, le 2 mai prochain.  

Gestion des blocs 

TIV : 

14 blocs club ont été inspectés les 9 et 10 février et 19 blocs personnels le 28, tous ont été acceptés. 
Il reste 6 blocs perso à vérifier. 
Cartes jaunes à commander. 
 
Requalification : 

15 blocs (3 club et 12 perso) ont été envoyés en requalification, tous ont été validés. 
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Prestations baptêmes 

Des prestations baptêmes de plongée et hockey ont été organisées lors des vacances scolaires de 
février. 
14 jeunes de Mellac et 8 de Quimperlé se sont initiés à la plongée bouteille les 11 et 18 février, à 
l’Aquapaq de Quimperlé dans le cadre « Vacado ». 
4 jeunes de Moëlan sur Mer se sont initiés au hockey à la piscine de Scaër. 
Des réservations ont déjà été faites par les mairies de Quimperlé et Mellac pour les prochaines 
vacances. 
 
Baptêmes à Doëlan : toujours dans le cadre « Vacado » des baptêmes sont prévus les 30 juillet et  
10 août.  Les autorisations seront à demander à la Mairie de Clohars dès que toutes les dates de 
baptêmes seront fixées.  
Les tarifs restent inchangés soit 15 € le baptême dans le cadre « Vacado » ou associations municipales, 
25 € pour les participants extérieurs (enfants et adultes). 

Chantier bateau / annexe 

Pour l’instant René et Christian T. gèrent le chantier bateau… à suivre. 
Discussion sur la vidange du réservoir, indispensable si on veut éviter les pannes comme celle de la 
saison dernière (résidus dans la cuve). Cela nécessite du matériel et du temps, est-ce judicieux de faire 
intervenir un professionnel ? 
 
Il reste une date à fixer pour faire l’antifouling. Un message sera mis sur le blog afin de faire appel à la 
bonne volonté des bénévoles. 
 
Mise à l’eau du bateau prévue avant le dernier week-end d’avril soit semaine 17. 

Finances / gestion 

Bilan comptable à ce jour : cf. annexe 1. 
 
Malgré l’annulation du contrat d’abonnement de la ligne téléphonique fixe faite en novembre 2014, de 
nouveaux prélèvements ont été effectués sur le compte de l’association. Gilles se charge de joindre le 
service résiliation d’« Orange » pour qu’il fasse le nécessaire, et éventuellement la banque. 

Section apnée – hockey 

2 équipes de la poule B participeront au championat BPL (Bretagne - Pays de Loire) les 25 et 26 avril 
prochain à Loudéac. Le club participera aux frais d’hébergement. 

Festivités / sorties WE 

Quelques idées de sorties voire de week-end ont été proposées pour les plongeurs tel que le Golfe du 
Morbihan, Belle-Ile, les Sables-d’Olonne, Carantec, les Glénans… Possibilité d’en organiser, à voir selon 
les demandes. 
Il serait intéressant de prévoir des sorties à la carrière de Questembert, notamment dans le cadre des 
formations. 
 
 Sortie apnée à la fosse de Civaux : 
Sur les 3 stages apnée organisés par le Codep29, 14 adhérents de Quimperlé participaient à celui du 28 
février et ont pu ainsi profiter des ateliers proposés : gueuse lourde, gueuse légère, poid constant, 
descente libre ou avec palme. 
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 Repas du 4 avril : 
Un article d’information sera mis cette semaine sur le blog pour que les adhérents s’inscrivent au repas, 
et pour les inviter à préparer desserts ou accompagnements apéritifs. 
Gilles organise une exposition photos avec les membres de la section biologie. 
Réunion le 3 mars afin de réunir les photos prises par les plongeurs lors de la saison dernière, avant de 
sélectionner celles qui seront exposées. 

Planning été 

Le planning des sorties plongée de mai à septembre, préparé par Hervé et Benjamin A., a été approuvé 
mais doit être complété et reste encore modifiable. 
De nombreuses sorties sont proposées durant la saison, la traditionnelle journée plongée/pique-nique à 
Trévignon reste encore à planifier.  
Seulement 2 sorties à la journée sont prévues en juillet et août et 2 sorties pour les N2 et plus ; voir s’il ne 
serait pas possible d’en prévoir davantage.  
Une plongée profonde pour les N3 et plus est prévue en fin de saison.  

Les sorties seront confirmées sur le blog et resteront sous réserve de la disponibilité des DP et des 
pilotes, du nombre d’inscriptions et bien sur du temps.  
Les lieux de plongée et les distances seront déterminés en fonction du nombre d’inscrits, le nombre de 
personnes présentes sur le bateau restant limité (maximum 12 personnes pour des sorties à la journée et 
16 pour les sorties à la demi-journée). 

Un message sera lancé aux encadrants et aux pilotes pour qu’ils fassent part de leurs disponibilités en 
fonction du planning présenté. A ce jour le club compte 5 DP susceptibles d’accepter d’encadrer les 
plongées (Benjamin A., Christian T., Christian V., Mika et Alain T) et 5 pilotes (Christian T., Philippe, 
René, Fabrice et Mika). 
Christian T. se propose d’ ores et déjà pour les sorties du dimanche. 

Les titulaires du permis bateau qui sont intéressés par un apprentissage de pilotage du Gwennili peuvent 
suivre une formation lors des sorties auprès des pilotes expérimentés tout au long de la saison  
Le bureau propose que ce soit Christian T. qui valide les pilotes. 

Comme l’an passé, les sorties bateau seront gratuites pour les encadrants en formation mais payantes 
pour les encadrements exploration. 

Matériel 

 Vincent s’est occupé de l’achat de 10 masques (2 taille XS, 3 S, 3  M et 2 L) et a effectué un tri dans 
les vieux avant d’en garder 9 qu’il a remis en état. A ce jour 19 masques sont donc opérationnels. 

 Compresseur : quelques inquiétudes sur la consommation d’huile… à suivre. 

Divers 

 Nage avec palme : descente de la Laïta prévue le 22 mars prochain. Un message sera mis sur le 
blog afin d’en informer les adhérents. 

 La ville de Quimperlé organise une formation défébrilateur les vendredi 3 et samedi 4 avril. 
 L’ « Espace 29 asso » organise une formation payante en mars sur le thème : comment organiser 

une activité évènementielle. 

Prochaine réunion du Comité Directeur, lundi 27/04/2015  à 20H15 au local du Belair. 

Le Président                                     La secrétaire


