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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 11 avril 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 - Christian THOMAS 

Absent : Guillaume RUELLO 

Licences et adhésions 

117 adhérents au club à ce jour, répartis de la façon suivante : 

 61 plongeurs scaphandre : 50 adultes, 11 jeunes 
 28 apnéistes 
 28 hockeyeurs : 20 adultes, 8 jeunes 

2 plongeurs ont pris leur licence via le club mais sans adhésion pour l’instant. 
Il manque le dossier d’inscription de Clément LE TORREC dans le groupe des jeunes plongeurs. 

Bilan financier 

Peu de mouvements depuis la dernière réunion. 
Total des recettes : 18 851 € 
Total des dépenses : 22 876 € 

La mairie de Quimperlé a octroyé une subvention de 975 € au club. 
 

Formations 

 Jeunes plongeurs : 2 séances théoriques d’informations et d’initiation sont prévus le 12 avril pour un 
groupe et le 14 pour le deuxième.  
Un planning sera établi par Vincent pour des sorties en mer pour les niveaux 1 et or, et sera à intégrer 
dans le planning général afin de prévoir à l’avance les possibilités d’encadrement. 

 N1 : les stagiaires ont passé leur théorie le 30 mars dernier. Dernière séance piscine le 13 avril, les cours 
suivants se feront en mer. 

 N2 et N3 : les séances formation en carrière ont repris le week-end du 2 avril pour les N3. Les prochaines 
sorties à la carrière de Questembert sont prévues le samedi 16 et le dimanche 24 avril. Il manque un 
formateur pour seconder Stéphane H. et encadrer les 3 préparants N2.  
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 Initiateur : Annie a été reçue à l’examen du 20 mars à Châteaulin. 
 
Formation Nitrox confirmé 

La formation sera assurée par les cadres du nouveau club « Concarneau Subaqua », Christian T. s’étant 
chargé des négociations. Coût de la formation négocié sous forme de troc, chaque stagiaire s’acquittant de 
90 € pour assurer au total 35 plongées au club de Concarneau. 

Les dates : 
- 19 avril : Cours théorique de base 
- 28 avril, 3 et 12 mai : séances Nitrox confirmé 

Chantier bateau 

Les activités de rebouchage et de peinture actuellement en cours se poursuivront cette semaine ainsi que 
des travaux sur la bâche. Peinture de l’annexe également prévue dans les prochains jours. 
Divers autres travaux et entretiens sont d’actualité, notamment la sonde dont s’occupe Christian, mais 
également des travaux de menuiserie. 
La vidange sera faite ultérieurement (après la remise à l’eau du bateau), et un système sera à prévoir pour 
bloquer la porte à l’arrière de la cabine. 

Matériel 

 Benji souhaiterait l’achat de 3 ou 4 combinaisons pour les baptêmes notamment des ados de 14/16 ans, 
Hervé également pour les PN1. 
Rappel sur les décisions prises lors des précédentes réunions (cf. commission matériel, réunion du 
16/11/2015) : pas d’achat de combinaison cette année sauf s’il s’avère nécessaire d’équiper les 
préparants N1, ces combinaisons pouvant évidemment servir lors des baptêmes. Voir également avec 
Yvan du magasin Aquasport qui s’était proposé d’en prêter à l’occasion. 

 Les détendeurs restent à numéroter, nécessité de relancer Philippe B. qui s’était proposé de s’en 
occuper. 

 Plombs : actuellement le club dispose de 8 ceintures ce qui parait suffisant, cependant l’achat de plomb 
est nécessaire, reste à voir s’il ne serait pas intéressant d’acquérir du plomb brut à couler. 

 Les 4 blocs commandés seront livrés dans une quinzaine de jours. Merci à Marc du magasin Intersport 
de Quimperlé qui nous a permis de les acquérir à un prix défiant toute concurrence (235,80 € l’unité). 

 Nitrox : matériel à remplacer et (ou) à réparer et entretien général à faire pour mettre en route le 
compresseur. Prévoir environ 1900 € pour le matériel, et autant pour l’intégrer dans l’équipement existant 
et les travaux de mise en route soit un total d’environ 4 000 € hors main-d’œuvre. Pour l’instant la 
dépense reste dans le budget de 15 000 € frais inclus que le club s’était fixé pour l’acquisition. 

Hockey 

Participation aux championnats :  

 Championnat BPL poule B à Combourg les 2 et 3 avril : devant un certain nombre de désistements et 
l’impossibilité de mettre en place une entente interclub, aucune équipe d’a pu être engagée. 

Baptêmes et sorties 

A ce jour, 4 DP et 3 pilotes se sont manifestés pour encadrer les sorties de la saison. 
Une relance devra être faite par Benji aux différents E3 et DP. 

Cartes 

10 exemplaires de chaque carte ont été édités. 
Discussion sur les modalités de délivrance et sur l’attitude à adopter en cas d’oubli des cartes. Une petite 
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note manuscrite pourrait être éditée par Hervé afin d’informer les adhérents sur le fonctionnement et 
l’utilisation, le bureau préconisant à l’unanimité la vente des cartes au local du Belair avant les sorties. 

Certificats médicaux 

Une liste des licenciés sera éditée et mise à disposition des DP afin d’être consultable à chaque sortie. 
Tous les renseignements nécessaires concernant les plongeurs y seront transcrits, afin d’éviter de trimbaler  
une copie de tous les certificats médicaux lors des plongées : numéros de licence, dates de validité des 
certificats médicaux, coordonnées, niveau, etc…, 

Baptêmes 

Déjà plusieurs réservations, 2 séances ont été reportées. 

 A l’Aquapaq, mercredi 13 avril pour une douzaine de jeunes de Mellac dans le cadre du Vacado. 

 A la piscine de Scaër, samedi 30 avril : initiation au hockey pour 8 jeunes de Névez, de 12h45 à 14h. 

 Pour le centre de vacances de Beg Porz à Moëlan :  
Vendredi 15 et 29 juillet : rando subaquatique pour 20 jeunes, à 14h00. 
Samedi 16 et 30 juillet : baptêmes pour 10 jeunes, à 14h30. 
Dimanche 17 et 31 juillet : baptêmes également pour 10 jeunes, même heure.  

 Lundi 18 juillet : baptêmes à 15h00 à Doëlan, pour 15 jeunes de l’association Balafenn de Clohars,  

 Mercredi 20 juillet : baptême pour 30 jeunes dans le cadre d’un jumelage Franco-Allemand, à 15h00 à 
Doëlan. 

 Vendredi 19 août : à Doëlan, baptêmes pour 16 jeunes de Mellac dans le cadre du Vacado. 

Suite à un désistement, faut-il maintenir la séance prévue le samedi 13 août et l’ouvrir à tout public ? 

Une séance de baptêmes ouverte à tous sera planifiée le WE du 10/11 septembre suite au forum des 
associations. 

Festivités et animations 

Repas club : 29 adultes inscrits et 10 enfants, la capacité d’accueil du restaurant « Le Tout Va Bien » 
laissant la possibilité d’un ou deux participants adultes supplémentaires. 
Le coût du repas revient à 15 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Au menu : apéritif et accompagnements, plat unique, dessert, le club fournit les vins et jus de fruits. 

Divers 

 La convention d’utilisation a été reconduite pour un an avec le propriétaire de la carrière de Questembert. 

 Le bureau prévoit l’achat de 2 tampons encreurs complets avec le logo du club et d’une emprunte. 

 Le club a reçu une demande de 4 plongeurs extérieurs pour une sortie en juin si possible sur le site du 
« sous-marin » entre le 13 et le 17 juin. 

 Commission bateau : réflexion à poursuivre en fonction notamment des activités estivales et des 
possibilités de subvention, l’idée étant de définir si le bureau souhaite acquérir du neuf ou de l’occasion. 

 Hervé a soulevé l’idée de formations PE40, cependant la majorité des formateurs du bureau se sont 
montrés réservé cette idée. 

 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 06/06/2016, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 


