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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 

 PROCÈS-VERBAL D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   

L’an deux mille quinze, le vingt-six septembre à dix-huit heures trente, les membres de l’association 

Kemperle Activités Subaquatiques 

se sont réunis à la salle Isole au Coat-Kaër à QUIMPERLÉ (29), sur convocation de son Comité Directeur en 
date du 4 septembre deux mille quinze. 

Cinquante et un adhérents étant présents ou représentés, le Président de séance déclare que l’assemblée 
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (ci-annexé). 

L’assemblée est présidée par Monsieur Fabrice ALLAIN en sa qualité de Président de l’Association. Le 
secrétariat est assuré par Madame Pascale MARTIN. 

Le Président présente son rapport moral et le bilan de la saison. 

SAISON 2014-2015. 

1. Licences et adhésions 

Le KAS compte 115 adhérents répartis de la 
façon suivante : 
 

 Plongée scaphandre :  
41 adultes + 9 jeunes (54 + 9 en 2014) 
5 plongeurs extérieurs (fréquentation 
estivale) 

 Apnée : 29 plongeurs (19 en 2014) 

 Hockey subaquatique :  
22 adultes + 9 jeunes (19 + 4 en 2014) 
 

L’effectif global est légèrement supérieur 
par rapport à la saison précédente. 
On note cependant une diminution des  
plongeurs bouteille avec notamment un 
transfert vers l’activité apnée mais aussi 
quelques adhésions non renouvelées. 
 
En contrepartie, les sections apnée et hockey attirent de plus en plus de nouveaux membres. 
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2. Les activités 

Plongée scaphandre 

Entrainements en piscine suivis par les adhérents le mercredi et le samedi à l’Aquapaq de Quimperlé. 
Un groupe entrainé par Jean-Yves BLAISE s’exerce à la nage avec palme et à l’apnée, et quelques  
adhérents s’entrainent individuellement. 
Un groupe s’est initié à la plongée bouteille dans le cursus du passage Niveau 1. 

Formations 

 Niveau 1 : 
3 stagiaires sous la responsabilité d’Hervé BOURHIS ont validé avec succès leur Niveau 1. 
Petit groupe assidu et qualitatif. 
Les niveaux ont été validés dès début mai, cependant peu de participation aux plongées pendant la 
saison d’été. 

 Niveau 3 : 
2 stagiaires sous la responsabilité de Benjamin AMAR ont validé leur Niveau 3 en mer et en carrière. 

 Formations CODEP 29 ; 
- 3 stagiaires MF1. Cursus assez long, un sur trois terminera sa formation cette année avec un 

stage final et un examen prévus à Camaret fin octobre 
- 3 stagiaires « guide de palanquée » (N4) ont été reçus à l’examen fin juin. 

 
Jeunes plongeurs 

Deux groupes ont suivi les entrainements en piscine sous la responsabilité de Mikaël BONTHONNOU et de 
Vincent BONNEROT. Fréquentation assidue des 9 jeunes. Aucun passage de niveau cette année. 
Quelques sorties en mer, notamment du rivage comme à Etel, mais peu du bateau. 

Sorties saison printemps-été 2015 

Malgré une activité moins importante en juillet et août, le nombre total de sorties et de participants reste 
comparable à celui de la saison précédente grâce notamment aux sorties plus nombreuses en mai et juin,  
mais aussi à celles, plus importantes, sur Etel (56). 

- 13 sorties bateau cette saison  
(17 la saison précédente). 

- 10 plongeurs par sortie en moyenne  
(11 la saison précédente). 

 
Un certain nombre de sorties bateau n’a pu être 
programmé ou a été annulé par manque de participants 
mais également par manque de DP et (ou) de pilote. 
 
Une nouveauté cette année : des plongées en carrière, 
faites notamment dans le cadre des formations N3. 
Une convention a été signée avec la carrière de 
Questembert (56). Ce site d’accès gratuit est praticable 
toute l’année, avec des profondeurs pouvant aller 
jusqu’à 30 m. La carrière s’avère intéressante 
notamment pour des plongées techniques. 
 
Baptêmes 

4 séances de baptêmes ouvertes à tous ont été 
organisées en juillet et août à la cale Sancéo de Doëlan.  
66 participants jeunes ou adultes ont été baptisés. 

Un grand nombre de baptêmes a été réalisé pour les enfants de Quimperlé, Mellac, Moëlan et Clohars dans 
le cadre « Vacado » et autres « associations jeunes » : en piscine pendant les vacances scolaires et au cours 
des 4 séances qui ont eu lieu en juillet et août à Doëlan. 
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Apnée 

La section confirme son dynamisme. 
3 groupes d’apnéistes ont suivi les cours en piscine, encadrés par Christian VILLEMEUR, chargé notamment 
d’assurer les cours d’initiation, les entrainements perfectionnement étant assurés par  
Gaël LE BRIS assisté de Claude MERRIEN. 

- 2 groupes « initiation » dont un à la séance piscine du mercredi et un le samedi. 
- 1 groupe « perfectionnement » le mercredi. 

 
Bonne assiduité en perfectionnement ainsi qu’en initiation pour le groupe du samedi. Participation plus 
irrégulière pour le groupe initiation du mercredi. 

Sorties 

Stage à Civaux (Vienne) le week-end du 28/02 et 1er/03/15, organisé par le Codep 49 : 14 adhérents ont 
profité de la fosse de – 20 m pour s’initier à l’apnée verticale. 
 
Formations 

N1 validé pour tous les candidats qui se sont présentés. 
N2 : 5 admis sur 7 candidats. 

Le manque de moniteurs en apnée pourrait s’avérer problématique dans un avenir proche, et il serait 
souhaitable de promouvoir des formations pour les encadrants « actifs » dans les mêmes conditions 
financières que pour les plongeurs scaphandre (remboursement de la moitié du coût des formations). 
 
Les apnéistes souhaiteraient que soient organisées des sorties en mer (sous réserve d’encadrant) et que la 
section apnée soit représentée au Comité Directeur, Guillaume RUELLO se portant volontaire pour l’intégrer. 

Hockey subaquatique 

Bonne ambiance et esprit d’équipe.  
Entrainements les mercredi et samedi à la piscine de Scaër, la section jeune s’entrainant sur le créneau du 
samedi midi. Fréquentation assidue des hockeyeurs dont certains viennent d’assez loin. 
 
Compétitions 

Bonnes équipes, résultats plutôt prometteurs. 
 

- 23/11/14 : organisation du championnat du Finistère à la piscine de Scaër. 
L’équipe 1 termine 1ère et conserve son titre de champion du Finistère devant Brest 1, Morlaix 1 
et Quimper. 
L’équipe 2 termine 2ème de la Poule B. 
 

- 6/12/14 : participation au championnat régional BPL (Bretagne Pays de Loire), match de 
barrage pour accéder à la Poule A, l’équipe 1 se classe 4ème au brassage A/B hommes. 
 

- 25 et 26/04/15 : championnat BPL, l’équipe 1 de la poule B est championne en terminant à la 
1ère place du classement, l’équipe 2 finit 7ème. 
 

Formations 

- Formation initiateur validée pour une candidate.  

Nage en mer 

Chaque dimanche matin à 10h00 à Clohars Carnoët, à la cale des dériveurs du Pouldu.  
Activité pratiquée par quelques adhérents du club et ouverte à tous. Participation irrégulière mais assidue 
d’une dizaine de plongeurs. 
 
2 descentes de la rivière Laïta par grand coefficient de marée : 111 le 22/02/15 et 118 le 22/03/15, 
avec départ du site de Saint Maurice à Clohars (une du pont et une de l’abbaye) et arrivée au Bas-Pouldu. 
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Bio / photo 

Atelier animé par Gilles GARÇON. 
Aucun cours en biologie n’a été dispensé pendant la saison 2014-2015 par manque de participants, cependant 
il est à noter que de plus en plus de plongeurs font des photos sous-marines. 
Souhait d’intégrer des jeunes plongeurs à l’activité car ils semblent de plus en plus intéressés par la biologie 
mais notamment par la photographie. 

Animations 

Une exposition photo préparée par trois adhérents a été présentée lors du repas du club en avril.  

3. Vie du Club 

Diverses animations ont été proposées par le club avec une participation très irrégulière des plongeurs 
scaphandre voire insuffisante en ce qui concerne les apnéistes et les hockeyeurs. 
 

 Soirée paté-beaujolais au local du Belair le 22/11/14. Le nombre de participants se maintient. 
 

 Participation à la rencontre « Force 10 – retour vers l’Océan » le 30/11/14 : nage en mer organisée 
pour tous les licenciés des Comités départementaux du Finistère et des Côtes d’Armor. 

 

 Galette des rois le dimanche 11/01/15. 
Peu de participants. Remise en cause de la journée du dimanche choisie depuis plusieurs années 
notamment pour que les familles puissent y participer. 
Les hockeyeurs qui s’entraînent sur Scaër et le samedi à Quimperlé organisent leurs propres « soirées 
galettes » après les entrainements et suggèrent qu’un samedi après la piscine aurait peut-être plus 
de succès auprès de toutes les sections. 
 

 Repas du Club le samedi 4/04/15 à la salle des fêtes de Clohars. 
Salle trop grande vu le peu de participants, quelques uns ont regretté que la soirée se soit terminée 
brusquement. Une autre organisation dans une autre salle serait peut-être souhaitable. 
 

 Pique-nique à Trévignon le 24/05/15 pour les plongeurs scaphandre. 
Conditions propices à une plongée agréable, soleil et bonne ambiance. 
 

 Barbecue de fin de saison piscine le 4/07/15. 
Merci aux donnateurs du barbecue, beau succès pour une première, et bonne ambiance. 
Dommage que les participants aux sorties plongées n’aient pas profité d’avantage de ce barbecue, 
comme il était prévu de le faire après les plongées, peut-être par manque d’initiative. 
 

 Chantier bateau : 
Peu de participation des adhérents, les horaires ne correspondant pas toujours aux disponibilités. Par 
ailleurs les horaires quelquefois restreints du chantier ont quelque peu freiné les interventions. 
Il serait souhaitable à l’avenir de prévoir une organisation différente, voire une réunion avec les 
membres de la section scaphandre, afin d’exposer les travaux nécessaires, et d’établir un calendrier 
qui permette aux bénévoles de proposer leurs services en fonction de leurs possibilités familiales et 
(ou) professionnelles. 

4. Bilan financier 

Résultat positif pour la deuxième année consécutive (bilan : voir annexe 1). 
Situation financière sur l’année comptable 2014/2015 : 

- Total des recettes : 23 449,98 € 
- Total des dépenses : 14 497,22 € 
- Soit un résultat positif de 8 952,76 € 

 
Bilan financier clôturé et adopté à l’unanimité. 
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5. Divers 

Forum des association :  
2 stands tenus par les adhérents du club à Quimperlé et Clohars, le 5 septembre 2015. 
Bonne participation et nombreux contacts. 

SAISON 2015/2016 

1. Activités sportives 

Formations 

 Formations club : 
- N1 : prévision de 8 à 10 stagiaires suite aux forums des associations 
- N2 et N3 : 2 formations prévues pour chaque niveau. 

 

 Formations Codep : 
- Initiateur club, N4 et MF1 : en attente du calendrier. 
- TIV : nombre de sessions et dates à définir. 
- RIFA (P, A et HS) : 4 sessions prévues durant l’hiver, les dates restent également à définir. 

Plongée scaphandre 

Les entrainements en piscine ont débutés le 16 septembre à l’Aquapaq de Quimperlé. 
2 séances par semaine : le mercredi de 20h à 22h et le samedi de 17h30 à 19h30. 
 
Volonté de dynamiser la participation aux sorties en mer : une réflexion sera menée cet hiver par une 
commission du Comité Directeur pour adapter le planning d’été et pour proposer un « forfait » incitatif (une 
formule « carte » ou « forfait » pourrait être adoptée avant la saison 2016. 
 
Section jeunes plongeurs 

Poursuite de l’activité avec entrainements le samedi de 17h30 à 19h30 à l’Aquapaq de Quimperlé. 
Formations prévues : passage de N1 et préparation N2. 

Apnée 

Devant le nombre d’inscrits en section apnée, il devient nécessaire d’encourager la formation des cadres. 
 
Volonté de proposer des sorties en mer. 
S’il s’avère difficile de composer des sorties plongées scaphandre/apnée pour des problèmes de sécurité ou 
d’organisation. La section apnée souhaite pouvoir effectuer des sorties en mer réservées aux apnéistes. 
 
Des stages d’apnée verticale en fosses ouverts à tous les plongeurs sont également prévus par le Codep 
courant 1er trimestre 2016 : fin janvier, fin février et fin mars. Un week-end sera organisé par le club à une de 
ces dates. 

Organisation de la saison hivernale 

Entrainements à l’Aquapaq de Quimperlé : 
- Tous les mercredis de 20h00 à 22h00, 3 groupes répartis dans 2 lignes d’eau et le bassin loisir. 

 Mikaël BONTHONNOU prend en charge l’encadrement du groupe « initiation ». 
 1 groupe « perfectionnement » animé par Gaël LE BRIS. 
 1 second groupe « perfectionnement » encadré par Claude MERRIEN et Romain FAGEOT. 

- Le samedi : pas d’entraînement pour l’instant, un groupe pourrait éventuellement être envisagé 
suivant la demande mais sous réserve des possibilités d’encadrement. 

  



Compte-rendu A. G. du 26/09/2015 6/7 

Hockey subaquatique 

L’année s’annonce bien. 
Participation aux compétitions départementales et régionales. 
La section souhaite que se poursuive l’intégration de nouveaux joueurs et l’évolution de la section jeune. 
Les entrainements en piscine se poursuivent le mercredi de 20h15 à 22h et le samedi de 12h15 à 14h pour 
les jeunes hockeyeurs. 

2. Chantiers / investissements 

Bateau 

Quelques journées seront à prévoir notamment pour l’entretien du bateau. Une nouvelle organisation sera 
mise en place afin de laisser à un maximum de bénévoles la possibilité d’intervenir. 
 
Les prévisions : 

- Travaux d’étanchéité du pont et de peinture, bâche. 
- Remplacement de l’électronique : essai avec succès de tablette avec logiciel de navigation au 

cours de la saison 2015, cependant il serait souhaitable d’acquérir un nouveau GPS ainsi qu’un 
sondeur. 

- A moyen terme : remplacement du bateau : cette décision ne pouvant se prendre à la légère, une 
commission du Comité Directeur sera chargée d’étudier les différentes possibilités. 

Investissement en petits équipements 

Prévisions : achat de blocs, renouvellement des détendeurs, achat de palmes sous réserve d’un nouvel 
inventaire, combinaisons pour les futurs N1 de façon à réduire le coût des équipements en début d’activité et 
ainsi favoriser leur participation aux cours et aux sorties. 

Matériel 

Une rénovation du compresseur de la piscine est à prévoir. 
Inspection faite des tampons de la station de gonflage, il reste à les remonter. 

3. Tarifs - Inscriptions 

 Licence FFESSM :  
Le club s’aligne sur les tarifs de la fédération.  

- Adultes : 39 €. 
- Jeunes plongeurs : 11 € pour les – de 12 ans,  

                                25 € pour les 12/16 ans,  
                                39 € pour les + de 16 ans 
 

 Adhésion / cotisation :  
Aucune augmentation prévue. 

- Sections « apnée / hockey » : 85 € 
- Section « scaphandre » : 125 € 
- Section « jeunes » : 55 € 

 

 Formations : 
- Niveau 1 : 130 € 
- Niveaux 2 et 3 : 250 € 

 

 Plongées bateau 
Le tarif de la plongée à l’unité reste inchangé, soit 15 € pour les adhérents à la section scaphandre. 
Le bureau directeur réfléchit sur une possibilité de forfait dont la forme reste à définir et dont le tarif sera 
présenté aux plongeurs avant la saison d’été. 
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4. Budget 

Quelques dépenses en matériel supplémentaire et l’investissement en petit métériel devrait augmenter 
légèrement les charges, cependant des économies peuvent encore être faites au niveau des assurances 
des locaux et du bateau sans pour autant diminuer les couvertures. 
(Budget prévisionnel : voir annexe 2) 

5. Questions diverses - informations 

 Elections : 
Le renouvellement du comité Directeur et du bureau est prévu à la prochaine Assemblée Générale de 2016. 
Aucune démission, trois adhérents se sont manifestés pour se joindre au Comité Directeur dès cette saison : 
Annie CAUFRIEZ et Bruno ROLLAND afin notamment de dynamiser la section bio/photo, 
Guillaume RUELLO pour représenter la section apnée. 
 

 Prochaine réunion du Comité Directeur pour désigner les membres du bureau le lundi 28/09/2015 à 
20h15 au local du Belair à Quimperlé. 

 
 
 
 
 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, 
la séance est levée à vingt heures. 

 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et la Secrétaire. 

 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 

 
 


