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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, Pascale MARTIN, Guillaume RUELLO, Christian THOMAS, Stéphane TRIHINE. 
 
Absents : Pascal PELLEN, Christian MAHO 

Adhésions 

Au total le club compte 150 adhérents en cette fin de saison, répartis de la façon suivante : 

 Adhésions annuelles : 124 soit 5 de plus qu’en fin de saison dernière. 
 Section plongée scaphandre : 55 adultes + 10 jeunes 
 Section apnée : 33 
 Section hockey : 18 + 8 jeunes 

 
 Adhésions plongeurs scaphandre de passage : 26 contre 9 en fin de saison dernière. 

A noter, le nombre croissant de plongeur venant de l’extérieur. 

Formations / entrainements 

 N1 : niveau validé pour 7 stagiaires sur 8, une formation à terminer. 

 N2 : niveau validé pour les 2 stagiaires. 

 PN3 : participation assidue des stagiaires, Hervé prévoit de finaliser la formation le 9 juillet par 2 
plongées profondes avec gestion de la plongée en autonome. 

 Nitrox : 6 adhérents inscrits, la formation encadrée par Daniel I. débutera le 1er juillet. 2 plongées Nitrox 
seront à programmer après la théorie. Coût de la formation : 60 € plongées incluses. 

 Stages N1 : 1 candidat inscrit au stage « formation N1 » de juillet, Hervé souhaite que le stage se termine 
avec une sortie bateau incluse dans le coût de la formation. 

Bateau / Chantiers divers 

Problème de puissance au niveau de la batterie : une erreur de manipulation lors de 
l’intervention nécessitera un réglage du sondeur et de la VHF. 
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Planning été – Sorties plongées / Prestations baptêmes 

 Planning plongées : 

René souhaite que les plongées soient annoncées une à une sur le blog afin de faciliter la gestion des 
sorties pour les DP.  

La vente de « cartes plongées » a bien démarré : 
 Cartes plongées illimitées : 20 
 Cartes familiales 10 plongées : 4 
 Cartes individuelles 6 plongées : 2 

Lors des sorties on retrouve souvent les mêmes adhérents inscrits rapidement. Les places sur le bateau 
étant limitées, cela ne risque-t’il pas de poser un problème durant la saison pour les plongeurs moins 
prompts à s’inscrire ?  

Solutions retenues par le comité :  

 La gestion des plongées reste à la charge du DP, une troisième plongée le WE pourra être 
organisée selon de nombre d’inscrits. 

 Une annonce sur le blog par plongée, décalage de 24 h entre les annonces, parutions en fin de 
journée au moins 5 jours avant les sorties (hormis les plongées organisées en dernière minute).  

 Remise à jour du planning sur le blog au fur et à mesure des modifications. 

 Prestations baptêmes / stages N1 : 

Des flyers ont été déposés dans les syndicats d’initiative et les campings de la région. 
Une réflexion entendue dans un des campings visités : il est préférable  d’organiser des baptêmes le 
dimanche, le samedi étant un jour de départs et d’arrivées. 

Finances 

 Bilan de la saison à ce jour :  
 Dépenses : 19 245 € 
 Recettes : 31 000 € 
 Livret : 39 000 € 

Soit un positif d’environ 51 000 €. Le bureau prévoit une stabilité des finances durant la saison estivale, 
entre les rapports des différentes sorties et animations organisées et le coût notamment du gasoil. 

La facture du repas club n’a toujours pas été reçue : montant provisionné par le trésorier, Pascal P. devra 
relancer le centre de Beg Porz.  

 Prévision achat pour les semaines à venir :  
 3 socles parasol pour les « plumes ». 
 Combinaisons : dans l’idéal 3 de taille M, 2 de taille L 
 Cagoules : nombre à voir suivant les combinaisons qui n’en sont pas pourvues. 

Divers 

 Manu F. souhaiterait créer dans les années qui viennent une section handicapée. 
Si le club adhère à cette proposition, les aménagements bateau pourraient être pris en charge par des 
associations d’handicapés. Hervé propose d’aborder le sujet à l’AG. 

Décision du comité : souhait de prendre les renseignements nécessaires avant d’en parler et de prendre 
contact auparavant avec des clubs ou des formateurs de sections handicapés pour connaitre les 
modalités de fonctionnement d’une telle section. Une réunion d’information avec un moniteur et/ou un 
responsable de section handicapés pour une présentation serait idéale. Il s’avère nécessaire également 
de questionner les encadrants afin de savoir si certains seraient volontaires pour encadrer une telle 
section (il faudrait prévoir 3 à 4 encadrants). 
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 Gilles G. ancien trésorier souhaite que ses photos exposées au local de Doëlan soient retirées : les 
photos exposées ont été prises par plusieurs plongeurs du club et ont été retouchées et plastifiées à 
l’occasion d’une exposition organisée par le club – Sans suite. 

 Forums des associations à Quimperlé et Clohars Carnoët : 9 septembre 2017. 
Baptêmes post forums : 17 septembre. 

 Prochaine Assemblée Générale : 23 septembre 2017 à Clohars. 

 
 
 
 
 
Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 28/08/2017, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
 
 
 

Le Président                       La secrétaire 
 

 
 


