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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 29 février 2016 

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

Licences et adhésions 

114 adhérents à ce jour, répartis de la façon suivante : 

 59 plongeurs scaphandre : 48 adultes, 11 jeunes 
 27 apnéistes 
 28 hockeyeurs : 20 adultes, 8 jeunes 

Bilan financier 

Situation financière : Total des recettes : 18 224,50 € 
                  Total des dépenses : 22 285,13 

Formations 

 N1 : un N1 a rejoint le groupe des stagiaires pour une remise à niveau ce qui porte à 10 le nombre de 
personnes suivant les cours. Validation des niveaux 1 prévue pour la mi-mai. 
Sortie : WE à Camaret les 18 et 19 juin prochain pour les N1 et leurs encadrants. 

 N2 : pas de soucis majeurs, la formation suit son cours avec 3 stagiaires. 

 N3 : reprise des formations en mars. 

 Initiateur : 1 seul stagiaire se présentera à l’examen du 20 mars à Châteaulin. 

 Jeunes plongeurs : un jeune de 9 ans pourrait être intégré dans le groupe des petits suivant les tests 
d’aisance aquatique préparés par Vincent. 

Chantier bateau 

Christian ayant listé les travaux à effectuer sur le Gwennili, René sollicitera les adhérents de la section 
scaphandre et proposera des dates d’intervention afin de planifier au mieux des séances travaux selon 
les heures d’ouverture du chantier. Objectif : mise à l’eau du bateau pour la mi-avril. 
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TIV et requalification des blocs 

 TIV : une quarantaine de blocs au total à inspecter. 
Tous les blocs club ont été révisés. 
Pour les blocs personnels, une première journée TIV sera organisée le 1

er
 mars, une deuxième le 

samedi 19 mars comme prévu. 

 Requalification : 6 blocs personnels sont à requalifier (envoi des blocs prévu le 2 mars). 

Hockey 

Participation aux championnats : 

- Championnat BPL à Fougère les 27 et 28 février, Poule A : l’équipe 1 a terminé 8
ème

 sur 10. 
L’équipe 1 de Dinan a été couronnée championne de Bretagne. 

- Prochain objectif : championnat BPL poule B à Combourg les 2 et 3 avril. 

Laurent Briens a validé son diplôme d’arbitre. 

Apnée 

Guillaume souhaite organiser une animation « atelier » pour fabriquer des plombs de cou. Hervé se 
chargera de mettre un article sur le blog pour faire appel aux bénévoles. 

Festivités et animations 

Repas club : pour l’instant 25 inscrits, parents et enfants. 

Le bureau conserve la date du 23 avril au restaurant « Le Tout va bien » à Quimperlé, cependant 
l’établissement ne pouvant recevoir qu’un nombre limité de clients, il faudra prévoir un autre lieu si l’on 
dépasse le nombre de 30 adultes inscrits et (ou) 20 enfants.  

Baptêmes et sorties 

Propositions :  

 Reconduir des baptêmes à Doëlan. 

 Répondre positivement aux demandes des associations du secteur en programmant des activités en 
semaine. 

 Prévoir quelques baptêmes en week-end en veillant à ne pas bloquer les sorties bateau. 

Déjà quelques demandes d’associations : 

 Vacado Mellac et Clohars, le 20/07 : une vingtaine de jeunes allemands et français dans le cadre d’un 
jumelage. 

 Inscriptions et organisation à finaliser pour une quarantaine de jeunes du centre de Beg Porz : 2 jours 
en juillet et 2 en août, pour des baptêmes de plongée et de la nage en mer. 
3 dates avancées mais à confirmer : les 16 et 30 juillet, le 13 août, une restant à fixer. 

Question : met-on en place des formations cet été et des baptêmes supplémentaires dans le but 
notamment de dynamiser le club et d’augmenter les activités proposées mais également dans un intérêt  
financier allant dans le sens d’un investissement bateau ? 

Encadrement 

Aujourd’hui environ 9 DP, seulement 5 voire 4 pilotes. 
Nécessité de réfléchir sur la saison pour la planifier au mieux. 

Une réunion encadrant sera proposée par Benji. 
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Commissions Nitrox / tarifs / bateau 

Commission Nitrox 

Montage provisoire du 1
er

 compresseur HP, bon fonctionnement. 

Il reste à voir si  la configuration de l’installation électrique existante est suffisante pour le 2
ème

 
compresseur. 

Installation finale : prévision pour courant avril. 

 Formation : quelques DP devront se former au Nitrox confirmé pour encadrer les sorties. 
4 personnes à ce jour sont intéressées : Annie, Christian T., Hervé et René. 
Benji et Vincent B. se sont portés volontaires pour éventuellement assurer cette formation. Un contact 
a également été pris avec un club de Concarneau. 

 Question : quelle organisation mettre en place pour l’utilisation de Nitrox ? Le sujet sera discuté après 
l’été, pour cette saison le club prévoit l’installation définitive, les tests et les formations.  
Des blocs de secours au Nitrox seront à prévoir. 

Commission tarifs 

Rappel des propostions faites lors de la précédente réunion avant le vote par les 13 membres du comité : 

 Carte individuelle de 6 plongées : 12 voix pour, 1 contre. 
Tarif : 2 voix pour la carte à 60€, 5 pour la carte à 70€, 5 pour la carte à 75€, 1 abstention. 
La voix du président prédominant, le tarif à 75€ la carte de 6 plongée est validée. 

 Carte familiale de 10 plongées à 100€ : 11 voix pour, 2 contres. 

 Forfait avec plongées illimitées : 12 voix pour, 1 abstention. 
Tatif : aucune voix pour le forfait à 100€, 10 pour celui à 120€, 3 abstentions. 

 Forfait encadrant : décision remise à plus tard. 

 Validité des cartes et forfaits : 9 voix pour une validité à la saison, 3 pour une validité de date à date,  
1 abstention. 

Tarifs validés, soit : 

Choix pour chaque adhérent plongeur scaphandre entre une carte de 6 plongées à 75€, une carte de 10 
plongées à 100€, un forfait plongées illimitées à 120€, avec une validité pour la saison soit environ d’avril 
à octobre, et un tarif à 15€ la sortie unique. 
Chaque adhérent gèrera sa propre carte et devra la présenter lors des sorties bateau pour qu’elle soit 
tamponnée, sans carte le tarif de la sortie unique sera appliqué.  

Commission bateau 

Discussion du comité sur la taille du bateau et les possibilités d’amarage dans le port de Doëlan. 

Un tableau présenté par Hervé au Comité Directeur reprend les différents devis reçus à ce jour : 

 5 devis différents pour 2 gammes de prix correspondant à des bateaux en alu insubmersibles ou non, 
neufs et tout équipés. 
Tailles : entre 7,90 m et 8,80 m avec une motorisation de 200 à 250 cv. 
Prix allant de 68 190 € à 89 744 €. 
Accueil possible : de 12 à 19 plongeurs pour le plus grand. 

 Financement : nécessité d’un prêt entre 40 000 et 60 000 € selon le modèle.  
Rapide étude faite par le CMB à la demande de Gilles : prêt maximum à hauteur des 2/3 de la valeur 
du bateau. Pour un prêt de 60 000 € sur 8 ans, un remboursement d’environ 8 000 € par an serait à 
prévoir. Pas de caution mais une hypothèque sur le bateau. 
Le club est-il prêt à s’engager sur un tel investissement ? Est-il possible d’obtenir des subventions 
supplémentaires auprès d’autres organismes ou de sociétés ? 

Le comité porterait son choix plutôt sur un modèle déjà existant et connu qu’il est possible d’essayer 
plutôt qu’un bateau sur « plan » qui n’a pour l’instant jamais été construit donc jamais testé, et souhaite 
aller plus loin dans l’étude de subventions éventuelles. Avant de décider du montant à engager, un bilan 
prévisionnel devra être établi. 
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Divers 

 Sollicitation du CODEP pour une sortie le 16 avril pour des préparants N4. Trop tôt à ce jour pour 
confirmer que le bateau sera à l’eau à cette date, il serait souhaitable de repousser la sortie au mois 
de mai. 

 Nuit de l’eau organisée par la Fédération Française de Natation et l’Unicef : demande de l’aquapaq 
pour une participation du club avec une activité baptême. 

 Vincent et René se sont inscrits pour des formations à l’Espace Associatif Quimper Cornouaille. 
Possibilité pour les bénévoles d’associations de se former ou s’améliorer dans diverses disciplines : 
rôles et responsabilités du président, bureautique, secrétariat, comptabilité associative, gestion des 
conflits, réunions AG et CA, organisation d’évênements…. 
Inscriptions via le site de l’Espace Associatif. 

 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 11/04/2016, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
 
 
 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 


