CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU SUB ATLANTIC CLUB

Le 28 juin 2017, à 19 heures, à la demande du Président du SUB ATLANTIC CLUB, Eric
LESUEUR, et conformément aux statuts de l’Association, le Conseil d’Administration du SUB ATLANTIC
CLUB s’est réuni dans ses locaux à la Cabaude.
Etaient présents les membres du Conseil d’administration :
Eric LESUEUR, Président
Valérie THOMAS, Trésorière
Eric PONTVIANNE, Secrétaire
Cédric JEGU, Responsable technique
Jean Louis GILLIER, Responsable voyages
Nadine ROUMANEIX, membre
Jacques JOLLY, membre
Christophe POLLION, membre
Martine PONTVIANNE, membre
Absents :
Samuel RUCHAUD, Responsable matériel
Pablo LOPEZ, Responsable bateau
Léo FERRAND, membre

1 – Bilan – « budget bateau » :
Le Président dresse le bilan au 28 juin 2017 du financement de la Galathée :
période

Saison 2016/2016

Désignation

Charges

Coque + Acastillage

39 875 €

Produits

Stickers

Saison 2017/2017
Charges

Produits

614 €

Moteur
Agglomération des
Sables

19 319 €
5 000 €

Réserve parlementaire

2 000 €

Département
Mairie des Sables
d'Olonne

5 000 €

12 450 €

4 844 €
2 500 €

Mairie d'Olonne sur Mer

1 500 €

Dons, Mécénats

2 000 €

Fonds propres

3 000 €

2 925 €

Prêt

2 389 €

14 000 €

Vente du "Rimaco"
Total
Budget

2 200 €
39 875 €

39 875 €

19 933 €

19 933 €

Le disponible du compte bancaire, soit 3 359 €, associé aux prêts personnels contractés auprès de
Jacques JOLLY et Marc PERRAUD, permet d’assurer le financement complet de l’opération.
Le Club escompte rembourser les sommes empruntées sur les 5 prochaines années.

2- Règlements :
►Le règlement d’utilisation du bateau de plongée :
Le document qui avait été transmis préalablement aux membres du Conseil d’Administration est
présenté à ces derniers. Après discussion et échanges, il est décidé, pour ce qui concerne la
tarification des sorties, d’adopter le principe suivant :

Fonction
DP
Encadrants *
Initiateurs *
Membres du bureau
DP
Encadrants *
Initiateurs *
Membres du bureau

espace médian (0-20m)

au delà de 20m

réduction 50%

gratuité

Sorties

x
x
x
x
x
x
x
x

* en situation d'encadrement ou de formation

Les tarifs seront ajustés en fonction du niveau de consommation réel de nouveau bateau.
Vote : 9 voix pour sur 9 votants => le règlement d’utilisation du bateau de plongée figurant en pièce
jointe au présent compte rendu est adopté

►Le règlement d’utilisation du matériel Club :
Suite à la « disparition » de 3 blocs en 2 ans (valeur > 1 000 €), il est proposé de mettre en place une
procédure de suivi du matériel du Club prêté à ses adhérents.
Le document qui avait été transmis préalablement aux membres du Conseil d’Administration est
présenté à ces derniers. Le prêt du matériel sera enregistré dans un registre tenu à cet effet. Après
discussion et échanges, il est procédé au vote :
Vote : 9 voix pour sur 9 votants => le règlement d’utilisation du matériel Club figurant en pièce jointe
au présent compte rendu est adopté.

3 – Bilan des formations saison 2016-2017 :
Formation

N1

N2

PE40

N3

RIFAP

Nitrox

Nombre

12

3

5

4

8

1

Nitrox
confirmé
4

Nombre
diplômes
délivrés
37

4– Calendrier saison 2017-2018 :
Séances en piscine à partir du jeudi 14 septembre 2017
- Séances en piscine maintenues durant les vacances de février 2018
- Pas de piscine durant les vacances de Noël 2017 et de Pâques 2018
► Baptêmes : les jeudis 14 et 21 septembre 2017
► Démarrage des formations : jeudi 28 septembre 2017
- Pas de formation le jeudi 10 mai 2018
►

Afin d’améliorer les entraînements et formation en piscine, la répartition des lignes d’eau sera définie à
chaque entraînement ; avant chaque séance en piscine chaque plongeur devra venir consulter le
calendrier de formation sur lequel figurera l'activité et le responsable de chaque ligne d’eau.

5 –Voyage Club :
Le bilan de la sortie « Larmor Plage des 10/11 juin 2017 est de 98 plongées (27 plongeurs) et 2
accompagnants.
Pour 2018, la sortie Club est pré-positionnée sur la période du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018
(Fête de l’Ascension)

Le Président,
LESUEUR Eric

de

