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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 6 mars 2017 

Les membres du Comité Directeur présents : 
Fabrice ALLAIN, René ALLAIN, Vincent BALOCHE, Hervé BOURHIS, Laurent BRIENS, Annie CAUFRIEZ, 
Christian MAHO, Pascale MARTIN, Guillaume RUELLO, Christian THOMAS, Stéphane TRIHINE. 
 
Absent : Pascal PELLEN 

Adhésions 

A ce jour le club compte 119 adhérents. 

- Section plongée : 52 adultes + 9 jeunes 
- Apnée : 30 
- Hockey : 18 + 8 jeunes 
- Adhérent de passage : 2 

Adhérent hors plongeurs de passage : 117 soit 2 de moins qu’en fin de saison dernière. 

Formations / entrainements 

 PN1 : élèves toujours assidus. Examen théorique le 15/03/2017. 
Nage en mer pour les PN1 les 29 mars et 2 avril si les conditions le permettent. 
1

ère
 plongée du bord prévue le 8 avril, 7 dates ont d’ores et déjà été bloquées. 

 PN2 : il reste l’examen théorique à valider pour 2 stagiaires (début des révisions prévu fin mars) et 
l’examen pratique pour 1. 
Sorties mer prévues à compter d’avril avec remise à niveau pour les nouveaux N2 validés cette saison. 

 PN3 : les cours théoriques et pratiques reste à planifier avec les stagiaires. 

 Initiateur : 2 stagiaires toujours assidus, examen le 19/03/2017 à Châteaulin. 

Bateau / Chantiers divers 

 Projet achat bateau :  

3 membres du comité se sont déplacés à Tréguier pour voir une occasion : bateau en alu de 20 ans, vitesse 
15/16 nœuds, moteur récent. Manque d’éclaircissement de la part du vendeur notamment au niveau 
administratif. 
Une annonce a également été étudiée concernant un bateau de plongée avec moteur neuf mis à prix à 
67 000 €. 
Aucun de ces bateaux n’a retenu l’attention du comité. Le projet reste d’actualité. 
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 Achat GPS :  

Le Codep proposait un achat groupé de combiné 9 pouces, Fabrice relancera Gilles COCHARD, le bateau 
devant être équipé pour avril. Il faut effectuer la mise en place de la sonde avant la mise à l’eau du bateau 
prévue entre le 11 et le 13 avril. 

 Entretiens 

Fabrice propose la date du 8 avril pour faire l’antifouling. 
Le nettoyage de la coque reste à prévoir, sachant que le chantier Favraud de Moëlan est fermé le samedi 
après-midi et le lundi. Pour la réfection de la bande molle il serait souhaitable de rehausser le bateau, 
Christian T. contactera à ce sujet le responsable du chantier. 

Révisions des blocs 

Seuls les blocs des adhérents plongeurs scaphandre seront inscrits sur le registre du club. 

Philippe B. a repris l’aspect administratif des contrôles. 

Le CD donne son accord pour que les techniciens soient exonérés à partir de l’année prochaine de la 
participation financière de 5 € réglée par les propriétaires de blocs lors des TIV. 

 TIV : 

Tous les blocs inscrits au club ont été révisés lors des contrôles TIV sauf ceux de Vincent B. et de Stéphane 
H. Les bagues de référence récemment achetées ont posé problème lors de la vérification, elles ne 
passaient pas sur les filetages de certaines robinetteries. 

 Réépreuves : 

Environ 8 blocs dont 3 blocs du club ont été emmenés au magasin Aquasport de Lorient pour les réépreuves 
et seront récupérés d’ici un mois environ. 
Prestataire de service choisi par le CD : Yvan du magasin Aquasport de Lorient. 

Prestations baptêmes / Planning sorties plongée 

 Planning plongées : 

Deux sorties avec le bateau du club a été réservée par le Codep dans le cadre de la formation N4 le samedi 
29 avril.  

Un week-end a également été réservé par le COP Plongée, club du Mans, du samedi 6 au lundi 8 mai, pour 
des plongées en mer. 18 participants sont pour l’instant inscrits dont quatre N1 qui seront encadrés par des 
moniteurs du club. Le Gwennili sera réservé pour les 5 plongées planifiées. 

Exercice MOB prévu le vendredi 12 mai pour les encadrants à Doëlan. 

Première sortie bateau pour les PN1 le samedi 13 mai pour une plongée sur le Cyrano. 

Sorties plongées à Etel : samedi 22 avril, vendredi 19 mai. 

Planning été 2017 : même nombre de plongées prévu à ce jour pour juillet et août, à savoir 10 sorties par 
mois dont 2 à la journée et 2 sur Etel. 

Le planning reste à compléter et sera publié sur le blog ultérieurement. 

 Baptêmes dans le cadre des activités des associations communales : 

7 dates ont été réservées aux associations jeunes : 

- En juillet : le jeudi 27, le vendredi 28, le lundi 31. 
- En août : le lundi 14, le vendredi 18, le lundi 28, le mardi 29. 

Un courrier sera adressé aux mairies de Quimperlé, Clohars, Moëlan, Mellac et Névez afin d’en informer les 
diverses associations. 
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 Prestations ouvertes au public : 

Baptêmes : 5 dates ont été planifiées. Les horaires ont été choisis afin de ne pas empiéter sur les sorties 
plongées bateau, l’accueil se fera donc au bungalow de Doëlan à 17h. 

- Les dimanches 9 et 23 juillet. 
- Le dimanche 6 août. 
- Les samedis 12 et 19 août. 

Hervé propose également d’organiser deux formations N1 sur 3 ou 4 jours aux dates suivantes : 

- 1
ère

 cession les 17, 18 et 19 juillet. 
- 2

ème
 cession les 15, 16 et 17 août. 

Des affichettes seront distribuées dans les campings des environs et certains magasins afin d’attirer le plus 
grand nombre de participants. 

 Prestations réservées au centre de Beg Porz à Moëlan : 

Comme l’an passé deux groupes sont prévus. Chaque cession se fera sur 3 demi-journées dont 1 séance 
de randonnée palmée et 2 séances de baptêmes. 

- Les 20, 21 et 22 juillet. 
- Les 3, 4 et 5 août. 

Tarifs sorties bateau 

Les résultats de la saison passée ont été plutôt positifs avec beaucoup plus de sorties et des recettes 
couvrant largement les dépenses en gasoil. Le CD souhaite donc à l’unanimité rester sur les mêmes bases 
que l’année passée, soit : 

- 15 € la sortie unique pour les adhérents plongeurs scaphandre. 
- 25 € la sortie unique pour les autres adhérents du club et les plongeurs « extérieurs ». 
- 75 € la carte individuelle de 6 plongées. 
- 100 € la carte familiale de 10 plongées. 
- 120 € la carte « plongées illimitées. 

Les cartes sont valides uniquement au cours de l’année civile sur la période comprise entre la mise à l’eau 
du bateau et sa mise au sec soit environ d’avril à novembre. 

Lucien C. n’ayant pu profiter de son forfait « plongées illimitées » en 2016 pour raison de santé, le CD 
accepte de faire un geste, à titre exceptionnel, en lui proposant le même forfait à moitié prix pour cette 
saison. 

Sections apnée / hockey 

 Hockey 

22 et 23 avril : championnat BPL à Quimper, une équipe engagée. Une deuxième équipe pourrait s’inscrire 
sous réserve d’une entente entre le club de Douarnenez et le KAS. 

2 hockeyeuses souhaitent passer le diplôme d’initiateur, à voir pour la saison prochaine car elles doivent 
auparavant passer leur RIFA. 

 Hockey 

Guillaume souhaite organiser une sortie « araignée » dès que les conditions le permettront, en attendant les 
apnéistes participent activement aux entrainements piscine. 

Animations / sorties 

 Sorties club : 

Week-end à Trebeurden organisé par René avec les PN1 les 24 et 25 juin, inscriptions possibles pour 
d’autres adhérents plongeurs du club. 10 inscrits pour l’instant. 
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 Animations : 

 Repas club le samedi 22 avril 2017. : le repas ne pouvant se faire au restaurant « Le Tout va bien » 
comme prévu initialement, d’autres propositions sont avancées notamment le centre de Beg Porz ou 
l’auberge du Cleuziou à Arzano. 

Divers 

 Il est possible que le club passe sous l’égide de Quimperlé Communauté. Le CD souhaite s’informer de 
la véracité de l’information et de l’impact d’un tel changement, il serait effectivement confortable de 
garder l’utilisation du local de Quimperlé et du Bungalow de Doëlan. 

 Festival des Rias : des membres du CD proposent que le club participe à l’organisation des Rias entre le 
24 et le 28 août, ainsi qu’à la fête de l’eau qui devrait également se dérouler en août. 

 Demande du CD pour que Fabrice commande des tee-shirts « je plonge à l’ouest » avec si possible le 
logo du KAS afin de les proposer à la vente aux membres du club ou lors des diverses prestations. 

 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 24/04/2017, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 
 


