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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 6 juin 2016 

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

Absents excusés : René ALLAIN, Annie CAUFRIEZ 

Licences et adhésions 

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

 Plongeurs scaphandre : 65  
- 63 licenciés adhérents : 51 adultes, 12 jeunes 
- 1 adhérent extérieur 
- 1 licencié non adhérent 

 Apnéistes : 28 

 Hockeyeurs : 20 adultes, 8 jeunes 

Hausse des adhérents club par rapport à l’année précédente chez les plongeurs scaphandre (+ 14), et très 
légère baisse des apnéistes et hockeyeurs (respectivement 1 et 3 adhérents en moins). 

Bilan financier 

 Total des recettes : 22 942 € 
Dont 300 € correspondant à la subvention reçue de la mairie de Clohars. 

 Total des dépenses : 30 567 €  
Dont 15 407 € pour la station de gonflage (achat et installation), le coût de dépassant pas le budget prévu 
pour ce nouvel équipement. A noter également l’acquisition cette année de blocs et de détendeurs. 

 

Formations 

 Jeunes plongeurs : 1 plongeur bronze validé. 
Il manque des plongées en mer pour 2 préparants N1 et 2 préparants N2 avant validation de leur niveau. 

 PN1 : participation assidue aux sorties plongée, 8 niveaux 1 validés sur 9, un des stagiaires devant 
effectuer des plongées supplémentaires en mer. 
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 PN2 : examen théorique en fin de mois. Les stagiaires ont effectué la moitié des plongées techniques 
souhaitées. Prochaines sorties le WE du 11/12 juin à la carrière de Questembert. Validation des niveaux 
prévue au plus tard le 1er WE de juillet. 

 PN3 : les stagiaires sont en fin de formation, il reste des plongées profondes à effectuer pour valider les 
niveaux. Prochaine sortie en mer prévue le 11 juin. 

 Formation Nitrox : phase théorie terminée pour le Nitrox élémentaire, la formation avance et devrait être 
terminée pour la fin du mois. 3ème sortie en mer prévue le 10 juin. 

Bateau / locaux 

Bateau : 

Soucis de batterie à régler et complément d’huile ou vidange à faire sinon le bateau fonctionne bien. 
Pont du bateau glissant suite aux travaux de peinture, un sablage s’avère nécessaire (à prévoir). 

Local de Doëlan : 

Traitement à prévoir sur le bardage bois ainsi qu’un nettoyage du local. 

Matériel / équipements 

De nombreux baptêmes ont été planifiés durant l’été et notamment la séance du 20 juillet avec 30 jeunes. 
Un point sera à faire sur les équipements afin d’évaluer les besoins, notamment en ce qui concerne les 
plombs. 

 Equipements : les PN1 ont acheté leur propre équipement ou ont utilisé ceux du club donc aucune 
combinaison n’a finalement été achetée. Pour faire face aux demandes de baptêmes il serait souhaitable 
d’acquérir des combinaisons de tailles 14/16 ans et 16/18 ans, ainsi qu’une planche de chasse pour les 
randonnées palmées. Fabrice se porte volontaire pour se renseigner et se charger des achats. 

Les 4 blocs neufs ont été livrés. 

 Oxygénothérapie : Benji soulève une question concernant les interventions sur une palanquée subissant 
un accident de plongée, serait-il nécessaire d’acquérir une 2ème bouteille d’oxygène ou d’adapter 
l’existante avec 2 sorties ? Le comité souhaite garder les équipements de secours tel qu’ils existent à 
l’heure actuelle, ceux-ci étant aux normes. 

 Station Nitrox : actuellement les équipements sont réglés pour faire du Nitrox à 31 %. Au vu des 
manipulations qui seraient nécessaires pour en modifier le pourcentage, le comité estime à l’unanimité 
qu’il est plus judicieux et plus simple de continuer à fonctionner ainsi. 

Un système d’aspiration sera à revoir au niveau du local. 

Hockey / apnée 

Hockey : 

Tournois de hockey à Morlaix le 25 juin (la date restant à confirmer), cependant peu de motivation chez les 
hockeyeurs, aucun inscrit pour l’instant. 

Apnée : 

RAS, participation toujours assidue à la piscine. 

Planning / sorties bateau 

Le planning des sorties est consultable sur le blog du KAS, et peu évoluer ou être modifié en fonction des 
possibilités et des disponibilités des DP et des pilotes. 
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 Les prochaines sorties : 
Samedi 11 juin : sortie technique pour les PN3, ouverte aux N2 et autonomes. 
Dimanche 12 juin : plongée le matin, suivie d’un pique-nique. Cette sortie annuelle prévue habituellement 
à la pointe de Trévignon se déroulera cette année à Etel. 
Les 18 et 19 juin : 2 sorties prévues ainsi qu’un WE à Camaret avec le Club Léo Lagrange pour les PN1 
et leurs encadrants. 
Toutes les sorties seront précédées d’une annonce sur le blog. 

 Baptêmes : 8 journées de baptêmes sont planifiées en juillet et 2 en août, cependant  peu de personnes 
se sont manifestées à ce jour pour encadrer. Des relances seront faites par Benji pour solliciter 
encadrants et assistants. 

Comme tous les ans, le club a reçu l’accord de la Mairie de Clohars pour effectuer les baptêmes à partir 
de la cale Sancéo de Doëlan. 

 Forfaits plongées : à ce jour 18 cartes ont été vendues, 9 cartes familiales de 10 plongées et 9 forfaits 
illimités. 

 Piscine : fermeture exceptionnelle le mercredi 22 juin. 

Festivités et animations 

 Repas club : soirée conviviale, bonne participation des adhérents plongeurs et bonne ambiance.  
Cependant le comité regrette, comme tous les ans, l’absence des apnéistes et hockeyeurs. 

 Soirée grillade : samedi 2 juillet au local du Belair à Quimperlé après la dernière séance piscine. La 
plongée du 3 sera reportée à l’après-midi. 

Divers 

 Pour raisons personnelles Vincent B. sera absent cet été et ne pourra pas encadrer les sorties, retour 
prévu en septembre. 

 Cabinet Lafont : la responsabilité civile des dirigeants arrive à échéance et le comité n’avait pas souhaité 
la reconduire. Gille s’occupe de la résiliation, vérification devra être faite auparavant quant au délai du 
préavis. 

 Dates à retenir : 
Samedi 3 septembre 2016 : Forum des Associations. 
Samedi 24 septembre 2016 : Assemblée Générale élective, les convocations et appels à candidature 
devront être expédiées avant le 23 août dernier délais 
 

 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 29/08/2016, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 

 


