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Présents : 
Christian Perrière 

Christian Bayle 

Laurent Cloppet  

Patrick Gabriel    

Frédéric Gandia 

Jean-Pierre Guerret  

Patrick Le Guilcher 

Philippe Margolliet 

Jacques Mermillod 

Laurent Servettaz 

Philippe Tescari 

Carole Bernard 

Compte-rendu réunion du Comité 

Lundi 16 mai au club 

 

 
                    

Absentes Excusées :  
Isabelle Carton  

Michelle Passard      

                   

 

1- Point sur les réalisations des décisions prises à la      

    réunion du dernier comité :  

- cuvelage fait 

- FDVA dossier envoyé 

- Compresseurs : la maintenance reste à faire 

- Compresseur Nitrox ok 

- Entretien des bateaux ok 

- Examen N4 ok en juin, séances en cours 
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- Inventaire du lac en juillet (18 au 22), reste encore une 

autorisation à obtenir pour une plongée dans la réserve du 

bout du lac. 

- Piscine : pas d’information du COPED  

- Disque dur du Club : Christian Bayle a fait les connexions 

pour que le disque soit accessible à distance. Il reste à 

mettre en place tous les documents internes au club. 

 

2- Election du bureau. 

Le bureau reste inchangé : 

Président : Christian Perriere 

Président adjoint : Jacques Mermillod 

Trésorier : Frédéric Gandia 

Trésorier adjoint : Christian Bayle 

Secrétaire : Carole Bernard 

Secrétaire adjoint : Jean-Pierre Guerret 

     

3- Formalisation des factures. 

Le formulaire des factures a été mis à jour, pour la 

conformité des documents transmis aux impôts. 

 

4- Organisation des plongées exploration et N4. 

Les plongées N4 peuvent être un peu décalées, pour laisser 

priorité aux plongées explo, ceci dans le cas où un seul 

bateau serait disponible. 

 

5- Utilisation et travaux en cours sur les bateaux. 
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Claude  Richard a fait un excellent travail, un travail 

propre. Merci à Claude.  

 

 Un recyclage bateau est prévu début juin, pour les 

intéressés, les dates seront notées sur le site. 

 

6 – Prélèvements « puces du canard. » 

Le prélèvement des puces de canards commencera les lundis 

matins 13, 20 et 27 juin et 4, 18 et 25 juillet (de 9H00 à 

12H00) Pour les intéressés contacter Christian Perriere. 

 

7 – Compresseurs. Eclairage locaux. 

La maintenance sera faite avant l’été. 

 

Christian Bayle et Alain Damy sont en train de changer 

petit à petit toutes les ampoules « néon » par des LED 

pour un souci d’économie d’énergie. Ceci n’empêche pas de  

bien vérifier les éclairages lors de la fermeture du club.  

 

8 – Baptêmes juillet août, formation N1, N2 été. 

Christel Oddou va faire un recyclage Rifap le 3 juillet en 

journée. Elle sera aidée par Louis Brocvielle pour la partie 

administrative. 

Une formation N1 sera programmée début août et peut-

être une formation N2, Jacques Mermillod fera le point 

courant juin. 
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8- L’inventaire du Lac aura lieu du 18 au 22 Juillet, l’info 

sera sur le site, contacter Christian Bayle pour vous 

inscrire. Les adhérents ont reçu un mail pour cette action. 

 

9- Changement de voisins, et conduite de bon-voisinage :  

Water-taxi va gérer la pompe à essence et Tip Top 

(traiteur sur Sevrier) prend la gérance du bistrot à côté du 

club. 

 

10- Date : 

Prochaine Réunion du comité le 01 août  

 

                                        Carole, pour le comité. 

 


