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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 réunion Comité Directeur du 26 septembre 2016 

Cette réunion s’inscrit dans le calendrier suite à l’Assemblée Générale ordinaire de l’association qui s’est 
tenue le 24 septembre 2016. Tous les membres du Comité Directeur sont présents : 
Fabrice ALLAIN, René ALLAIN, Vincent BALOCHE, Hervé BOURHIS, Laurent BRIENS, Annie CAUFRIEZ, 
Gilles GARÇON, Christian MAHO, Pascale MARTIN, Pascal PELLEN, Guillaume RUELLO, 
Christian THOMAS, Stéphane TRIHINE. 

Election du bureau 

Le nouveau Comité Directeur composé de 13 membres procède à l’élection du bureau. 
Devant le manque de volontaire pour occuper le poste de président, Fabrice accepte de se représenter. 

Sont élus à l’unanimité : 

 Fabrice ALLAIN : président 

 Gilles GARCON : trésorier 

 Pascale MARTIN : secrétaire 

Suppléants : 

 Annie CAUFRIEZ : vice-présidente 

 René ALLAIN : trésorier adjoint 

 Stéphane TRIHINE : secrétaire adjoint 

Sections – Répartitions des tâches 

Sections et représentants 

 Section scaphandre adultes : Hervé BOURHIS en tant que responsable technique 

 Section Apnée : Guillaume RUELLO 

 Section Hockey : Laurent BRIENS 

 Section jeunes plongeurs : Stéphane TRIHINE venant assister Vincent BONNEROT et  
Mikaël BONTHONNOU 

 Animation - découverte bio : Annie CAUFRIEZ 

Fonctions annexes 

 Licences : Pascale MARTIN 

 Bateau : Christian THOMAS et Guillaume RUELLO 

 Station de gonflage : Christian THOMAS 

 Matériel / TIV : Christian MAHO 

 Animations : Pascal PELLEN 

 Communication / blog / relations avec la presse : Vincent BALOCHE aidé de Hervé BOURHIS pour 
le blog. 
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Inscriptions - Prévisions formations 

 Début de saison, seuls 5 dossiers remis lors de l’AG ont été enregistrés. 

 PN1 : 7 inscriptions en prévision. 
          Formation encadrée par René avec l’aide de Lucien et d’Annie 

 PN2 / N3 : 5 stagiaires prévus pour le N2 et 1 pour le N3. 
                  Formations encadrées par Hervé et Stéphane H. 

 Initiateur : Stéphane T. confirme sa volonté de s’inscrire à la formation et Hervé pour le tutorat. 

 Jeunes plongeurs : poursuite des formations, demande est faite pour que les encadrants communiquent 
davantage et que les décisions prises restent dans le cadre de ce qui est décidé au Comité Directeur. 

Chantiers – thèmes à traiter 

 Statuts : certains points seraient à revoir. 

 Bateau : le projet de renouvellement toujours d’actualité serait à approfondir notamment en ce qui 
concerne les subventions. 

 Déploiement du Nitrox. 

 Les cartes et leurs dates de validité 

Divers 

 La piscine sera fermée pendant les vacances de la Toussaint. 
Dernier entrainement le mercredi 19 octobre, reprise le samedi 5 novembre. 

 Subventions : les demandes sont habituellement faites auprès des Mairies de Quimperlé et Clohars. 
Devant les demandes d’animations baptêmes émanant des communes de Mellac et Moëlan, le comité 
souhaite également tenter une demande après de ces Mairies. 

 Matériel / équipements : 

- Hockey : Laurent demande l’acquisition de 24 bonnets, le montant des devis demandés à ce jour 
allant de 200 à 400 €. 

- Le remplacement des bagues pour les contrôles TIV serait à prévoir cette année. 
Philippe BURBAN se porte volontaire pour aider aux TIV (et si besoin aux formations). 

 Animations / sorties :  

- Soirée « pâté-beaujolais » le 19 ou 26 novembre, la date exacte sera communiquée ultérieurement. 

- Descente de la Laïta le dimanche 16 octobre matin. 

 Communication :  
Vincent B. fera paraître un message sur le blog pour rappeler que les fiches d’inscription et surtout les 
certificats médicaux sont à rapporter pour la rentrée de novembre, et contactera la presse pour la 
parution d’un article informant de la reprise des activités et du résultat de l’élection du Comité.  

 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 7/11/2016, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 
 


