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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 16 janvier 2017 

Les membres du Comité Directeur présents : 
Fabrice ALLAIN, René ALLAIN, Vincent BALOCHE, Hervé BOURHIS, Laurent BRIENS, Annie CAUFRIEZ, 
Christian MAHO, Pascale MARTIN, Pascal PELLEN, Christian THOMAS, Stéphane TRIHINE. 
 
Absent excusé : Guillaume RUELLO 
Gilles GARÇON démissionnaire suite au mail adressé au président le 14 novembre 2016, le CD étant 
toujours en attente de son courrier de confirmation. 

Adhésions 

A ce jour le club compte 110 adhérents. 

- Section plongée : 51 adultes + 9 jeunes 
- Apnée : 23 
- Hockey : 18 + 8 jeunes 
- Adhérent de passage : 1 

Comparaison par rapport à la fin de saison 2015-2016 hors plongeurs de passage : 

- Section plongée : 3 jeunes en moins, nombre de plongeurs adultes identique 
- Apnée : 5 adhérents en moins 
- Hockey : 2 adultes en moins, même nombre d’adhérents « jeunes » 

 
6 nouvelles inscriptions environ sont attendues. Les responsables de section doivent impérativement faire 
un rappel auprès des adhérents qui ne sont pas à jour de leur dossier. 

Formations / entrainements 

 PN1 : 8 élèves assidus. Contrôle des acquis fait pour 3 adhérents souhaitant une remise à niveau. 

 PN2 : 2 stagiaires sur 5 ont validé leur niveau, reprise de la formation fin mars / début avril prochain. 

 PN3 : formation prévue en mai / juin. 

 Initiateur : stagiaire assidu, examen prévu le 19/03/2017. 

 Plongeurs « jeunes » : poursuite des cours. Vincent B. sera absent entre février et mars, son 
remplacement nécessaire à l’encadrement reste à prévoir. 

 Apnée : moins d’assiduité avant les fêtes de fin d’année mais bonne reprise, 3 à 4 nouvelles inscriptions 
sont à prévoir. 



Compte-rendu réunion du 16/01/2017 2/4 

 Hockey : une équipe composée d’un panachage entre les groupes 1 et 2 a terminé en milieu de tableau 
lors de la coupe du Finistère organisée en janvier dernier 
Une équipe jeune engagée au championnat BPL à Combourg a terminé 3

ème
. 

Bateau / Chantiers divers 

 Bateau :  

Bateau au sec depuis le 14 décembre dernier. Lors de l’intervention la cale de sonde a pris un choc et est à 
remettre en place et la sonde elle-même devra être vérifiée. 

L’accessibilité au chantier demeure un problème du fait des jours de fermeture. 

Travaux à prévoir : antenne GPS, bâche de toit et portes de bâche, phares avant et arrière, impacts sur pont 
avant, lattes de bancs, réservoir gasoil, bande molle, entretien moteur, anodes niveau gouvernail, etc… et 
bien sûr l’antifouling. 

Remise à l’eau à prévoir pour mi-avril dernier délai, le dernier samedi de ce mois étant réservé pour une 
sortie CODEP dans le cadre des formations N4. 

 Prévisions achats : 

Hervé préconise l’achat d’un combiné GPS/sondeur, Christian T. étant d’accord pour étudier la question. 
Selon un premier aperçu l’investissement se monterait à 1 500 € minimum plus 150 € environ pour la carte. 
Le CD donne son accord à l’unanimité. 

Révisions des blocs 

 TIV : 

Modification de l’habilitation des techniciens TIV par la fédération. 
Requalification préconisée. 
Sans activité pendant 2 ans : requalification systématique. 
Techniciens actifs : requalification tous les 5 ans à compter du 1

er
/01/2017 (suivant la date de leur 

qualification). 

Les blocs du KAS et les blocs perso inscrits au club sont désormais à enregistrer sur informatique. 
Tous les techniciens seront également à référencer. 

Journées TIV organisées par Christian M. les 17 et 18 février et (ou) les 24 et 25 du même mois si besoin. 
Participation financière des adhérents identique aux années précédentes soit 5€ par bloc. 
Environ 35 blocs perso sont à inspecter et une vingtaine de blocs club. 

Vincent se charge de faire paraître un article sur le blog du club pour en informer les membres et pour que 
tous les adhérents ayant l’habilitation TIV se fassent connaitre. 

 Réépreuves : 

Au moins 3 blocs du club sont à ré-éprouver cette année.  
Prestataire de service choisi par le CD : Yvan du magasin Aquasport de Lorient. 

Prestations baptêmes / Planning sorties plongée 

Quelques membres du comité soulignent le problème d’une éventuelle concurrence avec le nouveau club de 
plongée SKP dirigé par Benji notre ancien responsable technique, qui propose également des sorties et des 
baptêmes sur la commune de Clohars. A noter que 3 adhérents du KAS seraient également membres de ce 
club dont 2 de nos encadrants. Le CD souhaite rester positif tout en restant vigilant. 

Actions proposées : maintien des activités, baptêmes en piscine lors des congés scolaires et à Doëlan en 
juillet et août, présence vis-à-vis des associations et des communes. 

Une réunion sera organisée prochainement avec les encadrants du club afin de connaître leurs 
disponibilités. 
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 Baptêmes dans le cadre des activités des associations communales : 

Encadrements assurés par Vincent et Daniel.  
Montant des prestations : 8€ par baptême pour les associations de Clohars, Moëlan et Mellac, pour 
Quimperlé l’association Vacado nous impose son tarif. 

Nouvelle demande de Beg-Porz pour des baptêmes et des randonnées palmées répartis sur 3 demi-
journées en juillet et 3 en août. Dates à convenir avec le centre, peut-être du 19 au 22 juillet et du 2 au 5 
août. 

 Prestations ouvertes au public : 

Hervé propose de développer nos activités à Doëlan afin d’apporter aussi une animation sur le port, par 
d’autres créneaux baptême à ouvrir au public (en semaine ou en fin d’APM le WE de façon à ne pas 
empiéter sur les sorties plongée) et en organisant des formations N1 sur 3 ou 4 jours. 

 Planning saison : 

Le planning est en cours, dans l’idéal Hervé souhaiterait organiser  au minimum 2 sorties par WE et 2 en 
semaine. 

Animations / sorties 

 Sorties club : 

 WE apnée à la fosse de Civaux : organisé par la section apnée les 7 et 8 janvier dernier. Déplacement 
effectué en minibus dont 1 loué par le club et un prêté par la Communauté des Communes. 
Tous les adhérents se sont montrés contents de cette expérience qui s’est déroulée de façon 
satisfaisante malgré un plaquage de masque pour un de nos adhérents et une petite « samba » bien 
maîtrisée. 

 Hervé propose un WE aux Glénans les 8 et 9 juillet prochain avec le bateau du KAS, 4 plongées prévues 
et hébergement sur place : annulation du projet à cette date, le CD ne souhaitant pas bloquer le bateau 
tout un WE en pleine saison. 

 René se propose d’organiser un WE à Camaret ou à Trébeurden avec les nouveaux N1 les 24 et 26 juin. 
Sortie également ouverte aux autres adhérents. 

 Animations : 

 Galette des rois : samedi 21/01/2017 après la piscine soit à partir de 19h30 au local du Belair. 

 Repas club : à programmer pour la 2
ème

 quinzaine d’avril, Pascal propose de l’organiser comme l’an 
passé au « Tout va bien », cette possibilité reste sous réserve du nombre d’inscrits le restaurant 
proposant un nombre de places limité. 

Nitrox 

Si le club souhaite que tout le monde plonge au Nitrox (30 %), l’habilitation Nitrox sera obligatoire pour tous 
les plongeurs. Condition imposée donc formation gratuite pour ceux qui ne l’ont pas. 

Dans l’idéal il serait souhaitable d’acquérir 2 voire 3 tampons supplémentaires pour le Nitrox afin de laisser 
le choix aux plongeurs. Christian T. se renseigne sur la possibilité d’en avoir. 

Réflexion à poursuivre, pour l’instant le CD décide de continuer à fonctionner comme aujourd’hui pour la 
prochaine saison, avec la possibilité de former au Nitrox les adhérents qui le souhaitent. Tarif formation à 
définir (pas en dessous de 50 €). Toutes les personnes qui utilisent du Nitrox devront avoir leur propre 
équipement 

Divers 

 Découverte bio : animation proposée par Annie et Véronique sur 4 séances, la première étant prévue le 
23 janvier prochain. 
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 Matériel / équipements : à la demande de René et Hervé, le CD décide l’achat d’un gilet stabilisateur de 
taille XL ou XXL et de quelques cagoules. 

 Hockey : le club remboursera à Ronan les frais liés au déplacement des jeunes à Combourg pour le 
championnat BPL. 

 Projet achat bateau : discussion relancée avec intention de présenter un projet précis à la prochaine AG.  
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 6/03/2017, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
Le sujet des tarifs sorties bateau sera abordé lors de cette réunion. 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 
 


