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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 août 2016 

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

Absents excusés : Vincent BONNEROT 

Licences et adhésions 

128 adhérents à ce jour et un licencié non adhérent. Répartition des adhérents : 

 Plongeurs scaphandre : 72 
- 51 adultes et 12 jeunes 
- 9 adhérents de passage 

 Apnéistes : 28 

 Hockeyeurs : 20 adultes et 8 jeunes 

Soit au total 22 adhérents de plus que la saison passée (plongeurs club +14, plongeurs de passage +4, 
apnéistes +6 et hockeyeurs -2). 

Bilan financier 

Etat des finances au 15 août 2016 : 

 Total des recettes : 31 678 € (23 304 € en 2015) 

 Total des dépenses : 37 975 €  
Dont environ 20 000 € pour l’achat et l’installation de la station de gonflage et l’acquisition de 
matériel (blocs, détendeurs, combinaisons). 

Formations 

 PN1 : niveau validé pour le 9ème stagiaire au cours du « week-end plongées » à Camaret, à noter la 
participation assidue des plongeurs aux sorties notamment pour 2 N1 qui cumulent à ce jour plus d’une 
vingtaine de plongées. 

 PN2 : 2 stagiaires sur 3 ont validé leur formation. Problème de communication entre les encadrants et le 
troisième stagiaire qui était également absent lors des épreuves théoriques – voir avec Stéphane H. pour 
finaliser cette troisième formation. 

 PN3 : formation validée pour les deux stagiaires. 
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 Formation Nitrox : formation terminée et validée pour les 7 stagiaires. 

 Apnée : après la validation de 6 N1 en mars, 4 stagiaires ont passés avec succès leur niveau 2 fin juin. 

 Jeunes plongeurs : le comité a connaissance de 2 brevets validés (1 plongeur or et 1 bronze). 
Les résultats de la saison seraient à confirmer par Vincent. 
Baisse des sorties organisées pour les jeunes due notamment à l’absence de Vincent durant la saison 
estivale. Peu de demande également de la part des enfants hormis Louis. 

Manque de précision en ce qui concerne le nombre de sorties bateau incluses dans les formations, 
notamment en ce qui concerne les jeunes plongeurs qui bénéficient déjà d’un tarif adhésion assez 
avantageux. Il serait souhaitable de clarifier les choses pour la saison à venir. 

Bilan des activités 

Piscine 

RAS, bonne assiduité des adhérents dans l’ensemble, notamment chez les apnéistes. 

Sorties apnée 

Aucune sorties n’a été organisée faute d’encadrant malgré la demande de plusieurs apnéistes. 

Sorties plongées scaphandre 

Bonne participation, été actif avec une mobilisation dynamique des plongeurs liée à des conditions 
météorologiques favorables. 

Augmentation des participants aux sorties dues notamment à la vente de cartes et de forfaits et à la 
participation de N1 (bilan à approfondir en fin de saison). 
Nette augmentation du nombre de plongées : 51 plongeurs du club sur 72 ont participé aux plongées 
organisées par le club. 

Système d’inscription plutôt positif dans l’ensemble. Planning tenu à jour et annonces des sorties sur le blog 
avec possibilité d’inscriptions en commentaire ou par téléphone. 

Bonne participation des adhérents dans l’encadrement et l’aide apportée aux séances baptême, 
nombreuses cette année. 

Bilan des plongées d’octobre 2015 au 14 août 2016 

 Sorties : 

Nombre total de plongées : 559  
(326 saison 2014/2015)    

- Sorties bateau : 372 
 341 par 51 membres du KAS 
   31 par des plongeurs extérieurs 

- Sorties côte ou carrière : 187 

Prestation baptêmes / rando    - 127 prestations dont 123 pour les associations communales 

Nombre total de plongées formations  
(hors Nitrox) 

- 121 sur 19 sorties 

 17 sorties plongées bateau prévue, 31 effectuées. 
10 sorties plongées côte prévues, 26 effectuées. 

 Moyenne des plongeurs par sortie bateau : 9,9 

 Recette sorties bateau : 3 630 € 
Recette baptêmes et rando. subaquatiques : 2 520 € 
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Forum des associations 

Les forums des associations à Quimperlé et Clohars auront lieu cette année le 3 septembre. 

 A Quimperlé de 9h à 17h, mise en place à compter de 8h. 

 A Clohars de 10h à 13h, mise en place possible dès 9h ou la veille entre 16 et 19h. 

Fabrice se chargera de la mise en place sur Quimperlé et Pascal P. sur Clohars secondé par Serge qui s’est 
déjà proposé pour assurer la permanence. 

Hervé s’occupera des flyers et imprimés divers et passera un message sur le blog invitant les adhérents à 
s’inscrire pour assurer des permanences sur les stands du club. La présence de 2 à 3 personnes par stand 
est souhaitable. 

Suite aux forums, une séance de baptêmes sera organisée le 11 septembre entre 14h et 16h pour les 
personnes intéressées par la plongée et la formation du N1. 

Assemblée générale 

Assemblée Générale élective le samedi 24 septembre prochain. 
Comme tous les ans le club prévoit le « verre de l’amitié » à l’issue de cette assemblée, aux adhérents 
d’apporter de quoi grignoter. Un rappel sera fait sur le blog ainsi que pour rappeler la date butoir pour se 
porter candidat au CD. 

Tout le comité directeur étant démissionnaire, quelques membres se sont déjà manifestés pour se 
représenter : Vincent, Gilles, Benji, Laurent, Christian, Guillaume, Pascal et Pascale. 

Rappel des conditions de vote : être adhérent depuis 3 mois et à jour de sa cotisation, avoir 16 ans révolus à 
la date de l’assemblée, vote à main levée, 3 procurations maximum par personne, élection du bureau lors de 
la réunion suivant l’assemblée. 

Tarif des adhésions et fiches d’inscription 

La fiche d’inscription de la saison 2016/2017 est prête et reste à imprimer. 

Pas d’augmentation substantielle de la licence fédérale (38,59 €). 

Discussion sur une éventuelle augmentation des tarifs, les uns jugeant qu’il est souhaitable d’appliquer une 
petite augmentation tous les ans, les autres estimant qu’au vu des résultats de la saison une révision des 
tarifs n’est pas justifiable (rappel : déficit d’environ 6 000 € dû à l’achat de matériel pour une valeur d’environ 
20 000 €, cependant Hervé souligne que nous aurions fait un bénéfice d’environ 12 000 € sans tenir compte 
de ces achats pouvant être financés par les placements bancaires du club). 

Vote des tarifs : 4 voix pour une augmentation, 6 contres, 2 abstentions. 

Rappel des tarifs qui restent donc inchangés : 

- Licence : 39 € 
- Adhésion plongée scaphandre : 125 € 
- Adhésion apnée et hockey : 85 € 
- Formation N1 : 130 € 
- Formations N2 et N3 : 250 € 
- Réduction pour les moins de 18 ans : - 15 € 
- Tarif jeunes (jusqu’à 16 ans) : 55 € 

Divers 

 La piscine sera fermée la première quinzaine de septembre pour entretien. Reprise des activités au cours 
de la deuxième quinzaine de septembre, date à confirmer et information à mettre sur le blog. 

 Planning de septembre : à ce jour seule une sortie plongée à Etel est programmée le samedi 10/09. Les 
conditions météo semblent compromettre toute sortie le week-end du 3/4 septembre.  
Hervé propose d’organiser une plongée de la côte le mercredi 31 août. 
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 Une formation gonflage Nitrox serait à programmer dans l’avenir, et des procédures à mettre en place.  
Demande de Pascal P. qui souhaite qu’une formation gonflage complémentaire soit faite également pour 
la station actuelle et notamment des tampons. 

 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur après l’Assemblée Générale le lundi 26/09/2016, rendez-vous au 
local du Belair à 20h pour un début de séance à 20h15. 
Ordre du jour principal : compte-rendu AG et élection du bureau. 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 

 


