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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 

 

Etaient présents :  
Fabrice ALLAIN, René ALLAIN, Vincent BALOCHE, Hervé BOURHIS, Annie CAUFRIEZ,  
Stéphane HELAINE, Christian MAHO, Pascale MARTIN BOURHIS, Guillaume RUELLO,  
Stéphane TRIHINE. 
 
Absents excusés : 
Laurent BRIENS, Véronique LOLLICHON, Pascal PELLEN. 

Adhésions 

A ce jour le club compte 111 adhérents répartis de la façon suivante : 

 Plongée scaphandre : 51 adultes + 6 jeunes 
 Apnée : 33 
 Hockey : 14 adultes + 7 jeunes 

Mêmes effectifs approximativement que la saison 2015/2016.  
Quelques adhésions sont encore à prévoir notamment chez les plongeurs et les jeunes hockeyeurs, 
cependant il parait difficile d’atteindre le même nombre d’inscrits que les deux saisons précédentes qui 
restent exceptionnelles (pour rappel, 130 adhésions à l’année pour 2016/17 et 2017/18). 

La majorité des membres du Comité présents souhaite qu’une date limite soit fixée pour le dépôt des 
inscriptions, et que notamment les adhérents membres du Comité n’attendent pas la fin de l’année civile 
pour déposer leur fiche d’inscription. 

Finances 

Bilan de la saison à ce jour : 

- Dépenses : 6 651,49 € 
- Recettes : 26 518,77 € 

- Boni : 19 867,28 € 

- Montant des actifs : 79 920,85 € 
 
Dépense importante à prévoir : la réparation du compresseur Coltri (entre 7 500 et 12 500 € environ en 
fonction des réparations et des entretiens qui seront finalement effectués). 

 

Réunion Comité Directeur du 6 décembre 2018 
Compte-rendu 
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Formations 

 PN1 : 11 inscrits, niveau assez homogène. 

 PN2 : 5 inscrits, 1 nouveau et 4 stagiaires sur les cinq qui ont débuté leur formation la saison précédente 

(le cinquième ne pouvant continuer la formation pour raisons personnelles et professionnelles). 

 PN3 : 2 stagiaires inscrits. 

 Apnée : 2 préparants initiateur vont faire leur stage initial le WE des 9 et 10 décembre prochain. 

 Formation TIV par le Codep : aucun adhérent inscrit pour l’instant. 

Vincent Ba et Stéphane T. sont intéressés mais sont en attente des dates de formation proposées dans le 

Morbihan n’étant pas disponibles lors les formations dispensées par le Codep 29. 

Hockey 

L’équipe 1 a terminé à la 2nde place au brassage de Combourg et s’est ainsi qualifiée pour participer au 
championnat de Bretagne 1ère division (poule A). 

Laurent demande le remboursement des frais engagés lors des compétitions, à savoir : pour le déplacement 
de l’équipe 1 à Combourg, pour les frais d’hébergement et de déplacement des prochaines rencontres qui 
auront lieu les 12 et 13 janvier prochain à Brest et les 19 et 20 janvier à Chateaubriant – Accord du Comité. 

Apnée 

Groupes assidus et homogènes.  
5 apnéistes prévoient de passer leur N3 eau libre. La formation sera encadrée par Philippe LION qui sera 
également le tuteur des deux stagiaires initiateurs apnée.  

WE à la fosse de Civaux les 12 et 13 janvier 2019 : 11 inscrits, il reste 3 places disponibles. 

Compresseurs 

 Compresseur Coltri 

Suite à l’accident du compresseur, le club a reçu plusieurs devis de la Sté Atoc. 

 1er devis du 1er/06/18 pour un montant d’environ 5 084€. 

 Devis complémentaire le 25/06/18 pour un montant d’environ 7 576 € avec des entretiens 
supplémentaires. 

 Nouveaux devis le 29/10/18 établis séparément en fonction du type d’interventions, pour un montant 
total de 12 524 €. 
- Réparation suite accident : 6 001 € 
- Entretien et soupape : 5 103 € 
- Entretien tampons et rampe : 1 420 € 

Disparité des montants figurant sur les devis. Le Comité souhaite d’autres devis d’une sté concurrente, ceux-
ci devant être séparés et sur les mêmes bases afin de comparer les tarifs. 

Travaux indispensables à effectuer : la réparation des dommages causés par l’accident, l’entretien des 
soupapes, l’entretien des tampons. Possibilité d’un entretien par une sté extérieure à étudier avec coût d’un 
contrat d’entretien annuel. 

 Compresseur Bauer 

Les filtres sont à changer, Christian M. et Stéphane T. se chargeront de l’intervention. 
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Travaux / entretiens 

 Gwennili 

Sortie du bateau prévue avec le chantier AMV de Moëlan le 7 décembre mais météo peu clémente. Fabrice 
confirmera le RDV le jour même. 

Entretiens classiques à prévoir : antifouling, entretien moteur. 
Autres réparations à effectuer : planche sur le devant du bateau à changer, bâche en mauvais état mais 
difficilement réparable (étant donné le projet d’acquisition d’un bateau neuf, est-il judicieux aujourd’hui 
d’investir dans une bâche neuve ?) 

Journées « chantier bateau » à prévoir en mars, avec appel au volontariat des adhérents. 

 TIV 

Journée TIV le 16/02/19 pour les blocs club et les blocs personnels. 

Petits travaux à prévoir : éclairage à mettre dans le coin technique du local, prise à réparer dans le chalet. 

Matériel 

 Détendeurs / Gilets stabilisateurs 

3 détendeurs sont à équiper d’octopus.  
6 anciens détendeurs et 3 octopus ont été mis de côté précédemment et seraient à réviser. 
A noter que la décision prise lors d’une réunion antérieure était d’investir un peu tous les ans dans du 
matériel pour renouveler les équipements plutôt que d’essayer de faire du « correct » avec de l’ancien. 

Tous les gilets qui avaient été prêtés par le Codep ont été rendus. Il manque au club un gilet de taille M. 
Christian M. se chargent de l’’acquisition des 3 octopus et du gilet. 

 Combinaisons 

Combinaisons adultes : stock ancien, matériel obsolète. 
Faut-il prévoir de nouvelles combinaisons en fonction des besoins des PN1 comme décidé la saison 
précédente ? la décision sera prise après le nouvel audit matériel prévu par Christian M. courant janvier 
2019. 

Projet « nouveau bateau » 

Lors des deux réunions organisées par la commission chargée de l’étude, les objectifs, besoins et attentes 
du club ont été définis, la majorité souhaitant l’acquisition d’un bateau plus grand. Des négociations seront à 
mener afin d’avoir des devis pour des coques de 10,40 m. 

Il est à noter que le club aura l’obligatoire d’avoir l’accord de la capitainerie de Doëlan pour pouvoir amarrer 
un bateau plus grand dans le port. La banque suivra le club pour le financement mais la volonté reste de 
maintenir le budget prévu initialement. 

Des essais en mer sur des modèles existants s’avèrent essentiels, celui prévu le 8 décembre a été annulé à 
cause des prévisions météo défavorables. 

Animations / sorties 

 Soirée pâté-beaujolais du 24/11/18 : une trentaine de personnes ont participé à la soirée dans une 
ambiance sympathique. 

 Galette des rois : le samedi 19/01/2019 après la piscine soit à partir de 19h30. 
Pascale se renseigne pour réserver une salle à l’Aquapaq 
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Informations diverses 

 AG Codep : le samedi 15 décembre prochain à Logonna-Daoulas. 
AG Nationale à Brest mi-mars 2019. 

 Information donnée lors du dernier conseil portuaire de Clohars qui s’est tenu le 28 novembre dernier : 
dragage de la rade de Lorient et déversement des boues dans le secteur N/O de Groix, l’ensemble des 
travaux devrait durer une dizaine d’année. Augmentation des tarifs des ports de 1 %. 

 Baptêmes pour l’association jeune de Mellac le 26 décembre prochain à l’Aquapaq de Quimperlé à partir 
de 18h45 pour la préparation, accueil prévu entre 19h et 20h. 

 Sortie plongée avec le Codep 29 dans le cadre de la formation N4 le 4 mai 2019. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur le lundi 25/02/2019, rendez-vous au local du Belair à 20h pour un 
début de séance à 20h15. 
Une réunion intermédiaire sera organisée dès réception des derniers devis concernant la réparation du 
compresseur Coltri, des décisions étant à prendre rapidement. 

Le Président  La secrétaire 

                                                                                                                   
 


