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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 31 août 2015 

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

Absent excusés: Christian THOMAS, Philippe BURBAN 

Licences et adhésions 

Peu de changement depuis la dernière réunion. 
A ce jour le club comptabilise 114 adhérents répartis de la façon suivante : 
 

 49 plongeurs scaphandre : 41 adultes, 9 jeunes 
 29 apnéistes 
 31 hockeyeurs : 22 adultes, 9 jeunes 
 5 licenciés extérieurs de passage ont pris une adhésion au cours de la saison estivale. 

L’effectif global reste stable par rapport aux dernières saisons, avec un transfert des plongeurs 
scaphandres vers les apnéistes. 

Bilan de la saison 2014/2015 

Hockey  

2 équipes engagées dans le championnat cette année, avec des résultats prometteurs (voir CR réunion 
du 27/04/15). Bonne participation et bonne saison en règle générale. 
 

Section enfants 

Bonne participation. Les encadrants, Vincent et Mika, souhaiteraient 1 ligne d’eau supplémentaire pour 
les entrainements en piscine le samedi. 
 

Plongée scaphandre 

3 N1 et 2 N3 ont validé leur niveau. Le club compte également 3 nouveaux N4 dont 2 E2. 
 
Plongée « loisirs » été 2015 

Sur 294 plongées entre 2014 et 2015, 268 ont été organisées entre le mois d’avril et le 31 août. 
 127 plongées bateau, soit 48 % (156 sur la même période en 2014) 
 105 plongées du bord, soit 40 %, (116 sur la même période en 2014) 
 32 plongées carrière, soit 12 % 
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Cette année, les plongées effectuées en mai et juin ainsi que les 2 sorties à la journée ont bien contribué 
au résultat de la saison. Par ailleurs la plongée de nuit a eu un franc succès. 
 

Baptêmes 

4 demi-journées baptêmes ont été organisées en juillet et août. 
51 baptisés dans le cadre Vacado ou autres associations communales pour des jeunes de Clohars, 
Moëlan et Mellac et 15 baptisés « extérieurs »  
Recette des baptêmes 2014/2015 en piscine et en mer : 1 015 €. 

Bilan financier 

Situation positive qui devrait encore s’améliorer avec les plongées de septembre. 
Situation financière sur l’année comptable au 30/08/2015 : 

 Total des recettes : 23 304,98 € 
 Total des dépenses : 13 907,32 € 
 Soit un bilan positif de 9 397,66 € 

Saison 2015/2016 

Section jeunes plongeurs : 

Plongée scaphandre : section encadrée par Vincent et Mika. 
Tarif adhésion : 55 € pour tous (jeunes plongeurs et hockeyeurs), jusqu’au passage du N2 pour les 
jeunes plongeurs passant leur niveau avant 18 ans. 
 

Tarifs licence, adhésions et formations : 

Licence : le club s’aligne sur les tarifs de la fédération. 
Adhésions au club : les tarifs ne changent pas par rapport à l’année précédente 
                                 (6 avis pour, 1 contre, 2 ne se prononçant pas). 
Formations – N1 : 130 € (avec 1 sortie bateau). 
                   – N2  et N3 : 250 €. 
Le nombre de sorties bateau inclus dans les formations N2 et N3 reste à déterminer. 
 
Hervé se chargera d’effectuer les modifications qui s’imposent sur les fiches d’inscription et les mailings 
afin de présenter les activités du club et les tarifs lors des forums des associations qui auront lieu le 
samedi 5 septembre à Clohars et à Quimperlé. 
 

Tarifs des sorties bateau : 

Pour les adhérents inscrits en section plongée scaphandre, et en prévision de la saison printemps/été 
2016, il est envisagé de mettre en place un forfait ou un système de cartes dont la finalité sera définie 
avant la saison printemps/été prochaine, le bureau se laissant une période de réflexion. 
 
Les propositions : 

 Carte valable pour 6 ou 10 plongées avec tarif à définir (10 € la sortie ?), valable pour un an de 
date à date ? 

 Forfait annuel avec tarif à définir (120 € ?) 
 La sortie unique de 15 € est d’ores et déjà validée pour la prochaine saison. 

Un groupe de travail (3 ou 4 membres du CD) sera formé pour étudier ces propositions. 

Formations 

N3 : formation encadrée par Benji, déjà 2 inscriptions potentielles. 
N1 et N2 : Hervé reste disponible, ainsi que pour les formations N3 si besoin. Formations N1 à partir de 
16 ans. 
Apnée : la section sera supervisée par Christian V, les séances piscine et les formations se faisant sous 
la conduite de Gaël et Mika. 
Jeunes plongeurs : Vincent et Mika. 
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Matériel / équipements 

Dépense saison printemps/été : le club a fait l’acquisition de plombs et de ceintures pour environ 300€. 
Demande a été faite par le bureau pour que ce matériel utilisé cet été lors des baptêmes soit stocké en 
permanence au local. 
 
Le club envisage l’achat de combinaisons en fonction des inscriptions aux formations N1, afin de réduire 
les dépenses supportées par les débutants et que les frais liés au matériel ne constituent pas un frein à la 
pratique de l’activité plongée  
 
Tous les équipements prêtés lors des plongées, devront systématiquement faire l’objet d’une notification 
sur le cahier prévu à cet effet, et rapportés au local, ceci afin de pouvoir en disposer lors des sorties et 
d’éviter les pertes. Une telle pratique est d’actualité depuis plusieurs années mais n’est pas toujours 
pratiquée par les personnes empruntant le matériel. Il conviendrait de définir un contrôle et une 
organisation pour le prêt de matériel avant les sorties de 2016. 

Préparation de l’Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 26 septembre 2015 à partir de 18h30. 
Le club a obtenu l’autorisation de la mairie pour occuper une salle au Coat Kaër à Quimperlé à partir de 
18H. Les clés de la salle devront être récupérées au service technique la veille, soit le vendredi 25 
septembre avant 16h00. 
 
Pas de renouvellement du bureau cette année, la prochaine élection étant prévue en 2016. 
Cependant 2 personnes se sont déjà proposées pour rejoindre le bureau dès cette année, et Benji, le 
vice-président, a fait part de son souhait de se présenter également comme président. 

Divers 

Le club proposera notamment lors des forums des associations, des séances de découverte dans le 
cadre de l’activité plongée scaphandre : 

 Les mercredi 16 et 23 septembre lors de la reprise des entrainements piscine, à l’Aquapaq de 
Quimperlé. 

 Le dimanche 27 septembre à partir de 14h à Clohars, au quai Sancéo de Doëlan. 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 29/09/2015, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
 
 
 

Le Président                       La secrétaire 

 
 


