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

Adhésions 

A ce jour le club compte 143 adhérents répartis de la façon suivante : 

 Adhésions à l’année : 125 
   Plongeurs scaphandre : 58 adultes + 7 jeunes 
   Apnéistes : 35 
   Hockeyeurs : 15 adultes + 10 jeunes 

 Plongeurs de passage : 18 

Finances 

Bilan de la saison :  

 Recettes : 34 640,58 € dont 3 500 € environ correspondant aux sorties plongées avec notamment les 
ventes de forfaits. 

 Dépenses : 20 343,48 € 

 Solde positif : 14 297,10 € 

Les frais pour la réparation du compresseur Coltri se montent à environ 6 500 €, les réparations seront 
effectuées la dernière semaine de mai. 

Formations 

 PN1 : les 9 stagiaires ont validé ou confirmé leur formation. 

 PN2 / PN3 : théorie validée, début de la formation pratique pour le N2 le WE du 25/26 mai. 

 Apnée : Guénaël LE NOCH passera son Rifa A avec Philippe LION moniteur apnée le mercredi 29 mai 

dans l’expectative de s’inscrire à l’examen d’initiateur apnée, ainsi que Christophe LE GARREC et  

Yves CHOBEAU qui passeront quant à eux leur niveau « eau libre confirmé ». 

Réunion Comité Directeur du 20 mai 2019 
Compte-rendu 
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Planning des plongées 

Le planning provisionnel est consultable sur le blog du KAS, et demeure modifiable. 

Les plongées restent sous réserve de la disponibilité des DP, d’encadrement suffisant et de météo favorable. 

Les inscriptions pourront se faire comme les années passées via le blog lors des annonces. 

 Mai : les WE sont bien remplis entre les sorties loisirs et les formations avec une bonne affluence le 26  

(plongée bateau avec notamment les PN2, sortie à Etel, WE aux Glénans). 

15 plongées programmées dont 11 sorties bateau : 1 pour le Codep dans le cadre de la formation N4,  

2 pour un groupe de 17 plongeurs du club CAPLE de Nantes. 

 Juin : 9 sorties programmées. 

 Juillets : 12 plongées programmées (11 sorties bateau dont 2 à la journée et 1 plongée à Etel). 

11 séances de baptêmes prévues sous réserve d’inscriptions.  

  Août : 11 sorties bateau dont 1 à la journée, 11 séances de baptêmes. 

 Septembre : 5 plongées programmées pour l’instant, et 1 séance de baptêmes pour les volontaires 

inscrits lors des forums des associations et pour les personnes intéressées pour rejoindre le club et 

passer leur N1. 

Projet « nouveau bateau » 

 Commission bateau  

La commission a quelques difficultés pour statuer sur la taille du bateau. 
Sortie prévue le 15 juin prochains avec le club de la Sté Arimair, pour tester leur nouveau bateau de 10 m. 
Une annonce sera diffusée sur le blog du club pour ouvrir la sortie à tous les plongeurs.  

 Financement  

Un plan avait déjà été présenté par le CMB, en tenant compte d’un apport d’environ 70 000 € . 
 Pour un bateau de 8,80 m à environ 100 000 € : prêt sur 7 ans avec remboursement de 4 440 € par an. 
 Pour un bateau à 130 000 € : prêt sur 7 ans avec un remboursement de 7 400 € environ par an. 

Autre solution présentée par la Banque Populaire : le leasing. 
 Le club garde le choix de l’apport initial. 
 Inconvénient : le bateau n’appartient pas au club pendant la durée du leasing. 
 Avantages : TVA récupérée par la banque donc pas d’intérêt. 

Thierry JOURDREN du KAS étudie de son côté un financement pour les deux types de bateau via sa 
banque, le Crédit Maritime. 

A la majorité, le CD souhaite statuer sur le choix du bateau, après l’essai du bateau de 10 m, avant 
d’envisager tout plan de financement. 

Matériel / équipements 

Problème de fonctionnement du sondeur/GPS. Stéphane T. contactera Christian T. afin de voir s’il est 
possible de contacter le vendeur du GPS pour remettre le réglage d’origine. 
Le problème principal viendrait peut-être de la sonde ; à voir ! 

 Achats 

Une demande pour une paire de gants à garder sur le bateau, utile lors de l’ouverture de la prise d’eau à la 
mer. 

Les détendeurs et le gilet stabilisateur commandés ont été reçus et réglés. 
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Formation « pilotes Gwennili » 

Actuellement 5 adhérents pilotent le Gwennili. Afin d’optimiser les chances de sorties le CD souhaitent qu’un 

plus grand nombre soit formé au pilotage du bateau. 

Annie propose d’inviter 1 à 2 adhérents inscrits aux sorties à venir observer et aider aux manœuvres pour 

prendre et ramener le bateau. La proposition pourrait se faire via le blog lors des annonces concernant 

l’organisation des plongées. 

Hervé propose une formation en deux temps. 

 Formation générale sous forme d’exercices au port (manœuvres, prise de quai, largage/mouillage, mise 

en route et arrêt du moteur). 

 Prise en main et accompagnement sous la bienveillance des pilotes actuels qui accepteront d’aider à la 

formation lors des sorties (René A. s’est déjà porté volontaire). 

Un mail sera adressé aux détenteurs d’un permis bateau pour que les volontaires se fassent connaitre. 

Informations diverses 

• Voyage club : Stéphane H. préparera un projet pour 2020 qu’il présentera lors de l’AG. 

• Le club à reçu une réponse positive du bureau des douanes, à sa demande d’exonération de la taxe de 
francisation. 

• EPI : tous les masques ont été marqués. 

• Repas club du 18 mai : une trentaine de personnes présente a apprécié ce moment convivial. 
Merci aux pêcheurs pour les araignées et à Yvon qui nous a fait découvrir les himanthales à la crème 
pour accompagner nos grillades. 

Prochaine réunion du Comité Directeur le mercredi 26/06/2019, rendez-vous au local du Belair à 20h pour 
un début de séance à 20h15. 

Le Président  La secrétaire 

                                                                                                                   
 


