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Réunion Comité Directeur du 22/06/2020
Compte-rendu
Etaient présents : Fabrice ALLAIN, Vincent BALOCHE, Hervé BOURHIS, Philippe BURBAN, Annie CAUFRIEZ
Stéphane HÉLAINE, Michaël LE TOLLEC, Christian MAHO, Guillaume RUELLO, Stéphane TRIHINE
Absents excusés : Laurent BRIENS, Pascale MARTIN BOURHIS

Adhésions
Peu de changement depuis la dernière réunion du CD, 126 adhérents au total.

Formations
N1 → bien passé jusqu’au confinement. Reste une plongée bateau pour valider.
N2 et N3 → attente disponibilité du bateau, puis 4 plongées regroupées.
N4 → théorie samedi 27/06. Pour la pratique, aucune info du Codep29.

Finances
Fabrice revient sur le dernier compte-rendu du CD au sujet de la journée TIV, pour signaler que le paiement des
inspections visuelles ne couvre pas l’achat des bagues de contrôle des sorties robinets, (Voir bilan financier en p.j.)
Le bateau est payé : 117 000 € + 1 300 € en équipement et matériel.
6 000 € engagés (assurance, station de gonflage, …).
4 000 € à percevoir (adhésions, requalifications de blocs, …).
Le bilan financier est de l’ordre de +11 000 €.

Bateau
Le matériel sécu est à bord, l’O2 également. Les gilets sont rangés dans le siège pilote avec les classeurs
documents, …, ce qui libère complètement le coffre O2. Il est prévu un seul bloc sécu 2 sorties + narguilé à bord.
Possibilité de laisser 2 à 3 blocs (12 litres longs qui ne servent jamais) dans le bungalow du port et les embarquer
si nécessaire.
La formation des pilotes fait apparaitre qu’il faut beaucoup anticiper. La puissance du moteur (325cv) est un atout,
mais la prise au vent est importante. Les pilotes vont devoir s’adapter.
Les consignes sont claires : "à la remontée des plongeurs, le moteur sera arrêté". Les pilotes ont eu
connaissance du bouton "débrayé" mais il ne sera pas utilisé lors de la remontée des plongeurs.
La manœuvrabilité du bateau va probablement imposer de prendre le mouillage en marche AR.
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Tarif sorties bateau
Les tarifs 2019 sont reconduits pour 2020, il est précisé que les forfaits ne seront pas remboursables,
ni reportables sur 2021.
Pour le moment, cause consignes COVID, les sorties sont limitées à 10 plongeurs. La priorité est donnée aux
membres du Club, les plongeurs "extérieurs" seront mis sur liste d’attente et prévenus par le DP 3 jours avant.

Baptêmes
Beg Porz : pour le moment c’est non, raison invoquée : Covid
Port de Doëlan : limiter en nombre.

Matériel
• Les blocs 200b seront marqués d’une pastille rouge, bien visible. Les 176b ne seront plus gonflés.
Christian Maho se charge de la réparation des blocs et détendeurs écartés.
• Le compresseur Coltri 30m3/h est opérationnel. Les fuites aux rampes sont supportables, pas d’urgence de
réparation.
Le compresseur Coltri Nitrox est à réparer, 1300€ sont engagés au budget pour la remise en état du gonflage
Nitrox. Le coût annuel annoncé pour l’entretien est de 900€/an.
La réparation est soumise au vote : réponse négative à la majorité.
Pas de réparation dans l’immédiat dans les conditions d’utilisation actuelles.
Report à la saison prochaine après réflexion sur la formation systématique des plongeurs au Nitrox et le
gonflage des tampons non plus à l’air mais au Nitrox 32.

Forum des associations
Date fixée au 5 septembre pour Clohars, et au 1er WE de septembre également pour Quimperlé mais organisation
à confirmer par la Mairies. Philippe se renseigne pour Moëlan.

Divers
• Gilles Garçon demande si le KAS veut se joindre au SKP pour le nettoyage du port dans le cadre
"Pavillon Bleu" prévu le 12 juillet.
La réponse est unanime : pourquoi pas, si et seulement si, la participation du KAS est précisée.
• "Fête des Mers et Littoraux" prévue les 17 – 18 et 19 juillet, le KAS y participera-t-il ? Dans l’affirmative, que
faire ?
• Philippe Burban propose de passer commande à un jeune de 15 ans qui fait de l’impression 3D, d’octopus
porte-clés. Possibilité bicolore pour les grands, mono pour les petits. Différentes couleurs, orange, blanc, rouge,
bleu, noir, … . Si possibilité de marquer KAS, OK pour 20 petits et 20 grands, au tarif de 3€ et 5€.

♦ Prochaine réunion du Comité Directeur fixée au lundi 31 août.
♦ Prochaine AG fixée au samedi 3 octobre, prévoir de démarrer plus tôt, année d’élections.
La Présidente
Annie CAUFRIEZ
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