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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 24 avril 2017 

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

Adhésions 

A ce jour le club compte 122 adhérents. 

- Section plongée : 53 adultes + 9 jeunes 
- Apnée : 32 
- Hockey : 18 + 8 jeunes 
- Adhérent de passage : 2 

Adhérent hors plongeurs de passage : 120 soit 1 de plus qu’en fin de saison dernière. 

Formations / entrainements 

 PN1 : bonne participation aux premières sorties en mer. Pratiquement tous les stagiaires ont fait au moins 3 
sorties sur les 4 organisées. Prochaines plongées du bord les 26 et 30 avril et deux prévues en mai. René 
souhaite une première sortie bateau le 3 mai et une le 20 pour valider les formations. 

 PN2 : deux stagiaires viennent de valider leur niveau après avoir passé l’examen théorique qui leur 
manquait, soit à ce jour 4 niveaux validés sur les 5 stagiaires inscrits en début d’année. Hervé souhaite 
finaliser la formation du dernier préparant N2 pour fin mai et re-fédérer le groupe pour qu’ils fassent 
quelques plongées à différentes profondeurs avant le début de saison afin de les remettre dans le bain. 

 Initiateur : le club compte désormais deux E1 de plus, Manu et Stéphane, qui ont passé avec succès leur 
examen le 19/03/2017 à Châteaulin. 

 PN3 : 2 stagiaires motivés, Hervé espère clôturer leur formation pour fin juin. 

Finances 

 Recettes : 23 851 € 

 Dépenses : 17 241 € 

N’ont pas été pris en compte, les subventions des communes : Quimperlé 1 610 € 
                                                                                                     Clohars 150 € environ 
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A noter, que la commune de CLOHARS a souhaité diviser de moitié la subvention municipale affectée à 
l’activité plongée, afin de partager la somme entre le KAS et la nouvelle association SKP. 
Par contre, nette augmentation de la subvention octroyée par la commune de QUIMPERLÉ. 

Bateau / matériel plongée 

 Bateau 

Mise à l’eau du bateau le 25 avril. Le club bénéficiera du même mouillage qu’en 2016, quelques réglages seront 
sans doute à effectuer au niveau des chaînes. 

GPS acheté et installé ainsi que la sonde. L’antifouling du bateau a été effectué le 22 avril. 
Prévision d’achat d’une pompe pour faciliter le plein en gasoil. 

 Matériel 

Christian M. se chargera de marquer les stab., détendeurs et blocs que ne le sont pas encore. 

Les palmes disparues du local de Doëlan ont en fait été déposées à l’Aquapaq de QUIMPERLÉ par Gilles G., 
quelques-unes ont déjà été mises de côté, il reste une vingtaine de paires à récupérer. 

Le comptage des combinaisons a été refait dans la semaine ainsi que le nettoyage du bungalow. 

 TIV 

René souligne que quelques propriétaires de blocs n’ont pas encore réglé les 5 € de participation au TIV. 
Les blocs qui ont été emmenés en réépreuves devraient être récupérés avant la fin du mois. 

Nitrox 

Le CD donne son accord pour que Daniel I. fasse une formation Nitrox de base mais souhaite que les choses 
soient clarifiées pour les personnes intéressées : l’installation actuelle ne permet pas aujourd’hui de gonfler les 
blocs au Nitrox à l’occasion des sorties club.  

Seuls quelques adhérents sont habilités à gonfler leurs blocs sous réserve que tout soit en règle. 

Sorties et prestations saison 

 Sortie Codep du 29 avril 

5 stagiaires participent à cette journée de formation dans le cadre de la préparation du N4.  
Au programme : mannequin et plongée à 40 le matin, exercice guide de palanquée l’après-midi.  
Nathalie la formatrice du Codep gèrera elle-même le programme et le matériel nécessaire, et assurera 
également l’encadrement avec l’aide d’Hervé, cependant il manque encore au moins un moniteur. 

Fabrice se charge de réserver le restaurant pour le repas du midi, Christian T. interviendra en tant que pilote, 
les sorties restant sous réserve de bonnes conditions météo. 

 WE du 8 mai avec le COP du Mans : 

Petit rappel : 18 plongeurs du Mans viennent avec leur semi-rigide pour 5 plongées entre le 6 et le 8 mai, le 
Gwennili étant également mis à disposition pour ces sorties. 

5 sites à 20 m max. sont à choisir. L’organisation reste à mettre au point et nécessitera quelques volontaires 
notamment pour piloter le bateau. Sont partant : pour le samedi René et Hervé 
                                                                             pour le dimanche Christian T., Pascal P. et Hervé 
                                                                             pour le lundi matin Christian T. et Hervé 

Christian T. va voir s’il est possible d’envisager la journée de dimanche sur Groix avec un gonflage des blocs 
dans un des clubs de l’île. 

 Autres demandes extérieures : 

 Initiation au hockey le samedi 13 mai à la piscine de SCAËR pour l’association des jeunes de NEVEZ. 
Laurent voit avec Ronan pour qu’un article puisse paraître dans les journaux afin de parler de la prestation. 
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 Soirée Aquazen organisée le 13 mai à l’Aquapaq de QUIMPERLÉ. L’organisateur souhaite la participation 
du KAS pour des baptêmes de plongée et des initiations à l’apnée. 
Annie organisera les prestations pour environ 30 baptisés et se chargera de contacter les adhérents de la 
section apnée pour l’initiation. 

 Une demande de 3 plongeurs N3 extérieurs pour le WE du 26-27-28 mai : Hervé les recontactera dès que le 
planning sera complété. 

 Prestations Baptême à Beg Porz en juillet et en août : Hervé demande des volontaires pour l’encadrement et 
fera un rappel auprès des moniteurs. 

 Sorties club, explorations ou formations : 

 5 plongées du bord dont 2 à ETEL ont été organisées depuis le début du mois, avec en moyenne 18 
plongeurs par sortie. 

 MOB le 12 mai : pour les encadrants, exercice de remontée sur bateau dans le cadre d’un incident de 
plongée. L’entrainement pourra se faire à Doëlan même au mouillage. 

 A partir du 28 mai : une sortie bateau tous les WE, de préférence le dimanche. 
Souhait du CD d’organiser au moins une plongée le samedi et une le dimanche pendant la saison estivale. 

 Planning mis à jour au fur et à mesure en fonction des sorties prévues, consultable sur le blog. 
Les sorties feront l’objet d’une annonce sur la page accueil du blog avec possibilité de s’inscrire directement 
par commentaire ou par téléphone. 

Section hockey 

 L’équipe de hockey a remporté le championnat BPL poule B masculin. 

Les rencontres se sont déroulées à QUIMPER, le samedi 22 et dimanche 23 avril : l’équipe de hockey a 

gagné les 5 matchs disputés le samedi ainsi que les 2 matchs de la ½ finale du dimanche en battant 

PONTIVY par 5-0 et l’ISSM (DOUARNENEZ) par 2-1, ce qui leur permet  d’accéder au brassage qui se 

déroulera en novembre pour la qualification du championnat BPL poule A 

 Participation d’Anaïs MARREC avec l’équipe de Morlaix au championnat de France Féminin de D3 à 

CLERMONT FERRAND, où les hockeyeuses finistérienne ont terminé à la 8ème place. 

Divers 

 Animation Bio : 7 participants aux 3 séances qui se sont déroulées au local du KAS. Annie prévoit de petites 
animations à l’occasion des sorties de façon à échanger sur les espèces vues lors des plongées. 

 Repas club : 32 adultes et 6 enfants ont participé au repas apprécié par tous. 

 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. 

 Pas de séance piscine le samedi 13 mai (soirée Aquazen organisée par l’Aquapaq de 18h30 à 21h). 

 Mise en vente possible des cartes de plongée dès cette semaine. Une information sera mise sur le blog 
avec rappel des tarifs et des conditions (cartes réservées aux plongeurs de la section scaphandre). 
Achat possible auprès des DP ou de la secrétaire. 

 Le CD souhaite que les encadrants qui ne le sont pas, soient formés au gonflage des blocs. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 19/06/2017, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un début 
de séance à 20h15. 
 

Le Président                       La secrétaire 
 
 
 


