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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 Comité Directeur  
du 16 novembre 2015 

Personnes présentes : 
Fabrice ALLAIN - René ALLAIN - Benjamin AMAR - Vincent BONNEROT - Hervé BOURHIS  
Laurent BRIENS - Annie CAUFRIEZ - Gilles GARÇON - Pascale MARTIN - Bruno ROLLAND 
Guillaume RUELLO - Christian THOMAS 

Absent excusé : Pascal PELLEN 

Licences et adhésions 

A ce jour le club comptabilise 88 adhérents répartis de la façon suivante : 
 

 50 plongeurs scaphandre : 40 adultes, 10 jeunes 
 24 apnéistes 
 14 hockeyeurs : 13 adultes, 1 jeune 

 
Les plongeurs scaphandre et les apnéistes sont, à part quelques exceptions, à jour de leur cotisation.  
Plongeurs scaphandre : 14 nouvelles inscriptions chez les adultes, 2 chez les jeunes. 
Apnéistes : 8 nouvelles inscriptions et 4 transferts de plongeurs scaphandres inscrits cette année en 
apnée. 
1 nouveau venu chez les hockeyeurs cependant une dizaine d’adhérents n’ont toujours pas déposé leur 
dossier ni la presque totalité des enfants. Laurent se charge de relancer les hockeyeurs pour qu’ils 
régularisent leur inscription rapidement. 

Formations 

 N1 : 8 inscrits sur 9 prévus au départ suivent avec assiduité la formation. 

 N2 : 3 élèves inscrits, Stéphane H. assure comme prévu la formation mais demande l’aide 
d’encadrants pour assurer les cours théoriques. 

 N3 : 2 inscriptions. 

 2 stagiaires initiatrices : le stage initial organisé par la fédération s’est déroulé à Châteaulin les 7 et 
8 novembre, la première séance pédagogique encadrée par Benji est planifiée sauf modification le 
mercredi 18 novembre. 

 Recyclage RIFAP sur ½ journée le samedi 21 novembre : 6 inscriptions. 

 Formations jeunes plongeurs : 10 inscrits dont 5 en formations Or et N1 et 5 en formation N2. 
Une nouveauté cette année : la mise en place par Vincent d’une formation à la PSP (plongée 
sportive en piscine). 
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Organisation des séances « jeunes plongeurs » : il est nécessaire de planifier d’avantage l’encadrement 
des jeunes préparant les niveaux Or et N1 les jours où les cours sont organisés en priorité pour les 
préparants N2. Les parents demandent à être prévenus afin de pouvoir préparer les séances à l’avance. 

Bilan financier 

Situation financière au 15 novembre 2015 : 
- Total des recettes : 7 763,00 € 
- Total des dépenses : 2 310,43 € 

 
La quasi-totalité des recettes et une bonne partie des dépenses proviennent évidemment des cotisations, 
le résultat restant provisoire puisque de nombreux règlements restent encore à déposer sur les 13 983 € 
acquittés par les adhérents inscrits cette année. 
 

Assurance 

Gilles et Christian T. ont approfondi leur étude des tarifs assurances proposés par la Maif, l’assureur 
actuel du club, et le cabinet Axa/Lafont. 
Devis Axa/Lafont : 630 € environ de cotisation annuelle, plus 149 € pour la couverture des encadrant que 
le club a déjà souscrit. 
Devis Maif : 1 213 € comprenant la couverture des encadrants. 
 
Cette étude fait apparaitre une différence d’environ 430 € au niveau des cotisations.  
Le devis proposé par le Cabinet Axa s’avère plus intéressant, cependant les garanties à la Maif sont plus 
importantes au niveau des dommages et des sinistres et les remboursements plus importants. 
 
9 personnent ont voté pour concerver la souscription à la Maif, 3 étant contre. 
La couverture « encadrant » souscrite auprès du Cabinet Axa fait à priori double emploi, cela restant à 
vérifier avant d’en envisager la résiliation. 

Bateau 

Sortie du bateau prévue avant le 30 novembre au même tarif que l’année précédente, avec le chantier 

AMN de Moëlan, incluant toujours l’extraction, le retour au chantier, le calage et la remise à l’eau. 

2 dates seront proposées au chantier naval les horaires de marées se révélant propices : 
- Après-midi du mardi 24/11/15 (pleine mer 15h20 environ, coeff. 95) 
- Après-midi du mercredi 25/11/15 (pleine mer 16h10 environ, coeff. 102) 

Hockey 

Participation aux championnats : 

- Championnat BPL (Bretagne Pays de Loire) : match brassage le samedi 21 novembre à 
Brest. 

- March comptant pour la Coupe du Finistère le 10/01/2016 à la piscine de Scaër, organisé 
par la section hockey du club. 

Festivités et animations 

 Soirée « pâté-beaujolais » : le jour J étant le 19 novembre, le bureau souhaite que cette soirée ait 
lieu ce mois-ci. La date est fixée au samedi 28/11/2015 après l’entrainement piscine soit à partir de 
19h30, au local du Belair. 

 Galette des rois : le comité désire à l’unanimité conserver le jour du dimanche qui permet de réunir 
plongeurs et familles, petits et grands. Une date sera fixée après le 6 janvier, en fonction de la 
disponibilité des salles. 
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Téléthon 

Le club « Les Branchy’s » organise une journée activités le samedi 5 décembre pour le téléthon, à 
l’Aquapaq de Quimperlé, et propose aux différents clubs bénéficiant de l’utilisation de la piscine d’y 
participer. 

Parmi les activités proposées : match de polo et nage synchronisée, initiations au triathlon, à la natation 
et à la plongée. Réunion préparatoire le 19/11 à la piscine pour mettre en place l’organisation. Le KAS 
devrait intervenir en proposant des baptêmes et des initiations à la plongée entre 17h30 environ et 19h. 

Commission matériel / équipements 

Guillaume pour l’apnée, Laurent pour le hockey et Vincent pour la plongée scaphandre, ont rendu leur 
étude concernant la nécessité ou pas d’acquérir du matériel. 

Apnée :  

 Besoins en plomb de cou et en poids : vu les prix et les services proposés par le magasin 
Aquasport de Lorient, Guillaume propose d’organiser un petit atelier où les apnéistes pourront 
fabriquer eux-même les poids et les plombs.  

 Monopalmes : 90 € la paire de monopalme réglable au magasin Aquasport. Dans l’idéal 6 paires 
de palmes sont nécessaires. Les apnéistes testeront les monopalmes disponibles à la piscine 
avant de prendre une décision. 

Hockey :  

 La section demande l’acquisition de 5 palets, de 5 paires de gants pour adultes et de 5 masques 
pour enfants. 
Ces équipements sont destinés principalement aux entraînements et aux initiations, les 
hockeyeurs participant aux match ayant leur propre équipement. 

Plongée scaphandre :  

 Plongée jeune : Vincent se chargera d’acquérir 2 parachutes qui serviront notamment dans le 
cadre de la PSP. 

 Détendeurs : les adultes disposent de 12 équipements dont 6 sans octopus, et sur les 8 
détendeurs utilisés par les jeunes 4 ont été prétés par le Codep et sont donc susceptibles d’être 
rendus. 
6 équipements complets seront achetés ainsi que quelques embouts enfant. 

 Gilets stabilisateurs : le club dispose de 3 gilets taille XXS, d’1 XS, de 2 S, de 6 M, d’1 ML, de 3 L, 
d’1 XL, et de 4 dont la taille est mal définie, soit au total 21 gilets. 
Aucun achat prévu dans l’immédiat. 

 Blocs : actuellement nous disposons de 17 blocs club (9 de 12 L dont 5 courts, 5 de 15 L et 3 
biberons). 
Les autres blocs ont été prétés pour un temps par le Codep ou sont personnels. 
4 blocs 12 L courts seront acquis (2 sorties, 230 B). 

 Combinaisons : bien que les tailles adultes soient mal définies, le comité n’envisage pas 
l’acquisition de combinaison dans un premier temps. 
Cette décision sera reconsidérée dans les semaines à venir en fonction des préparants N1 ne 
disposant pas d’équipement personnel. 

Plusieurs membres du comité se proposent d’étudier les tarifs concernant les monopalmes, les 
détendeurs et les blocs dans différents points de vente, Laurent se chargeant de l’acquisition du matériel 
pour les hockeyeurs. 
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Divers 

 Entrainements piscine : 
Pas d’entrainement pour les jeunes hockeyeurs à la piscine de Scaër le samedi 11 novembre. 
Pas d’entrainement à la piscine de Quimperlé le samedi 5 décembre, le créneau étant réservé pour 
les activités du Téléthon. 

 Commissions : réunion de la commission « bateau » le 30/11/15 et de la commision « tarifs » le 
7/12/15, au local du Belair. 

 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 11/01/2016, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 

Ordre du jour – outre les thèmes courants : - bateau (renouvellement, type, moyen). 

                                                                      - Tarifs sorties plongées. 

 
 
 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 

 


