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Compte-rendu de la réunion du 30 juin 2009 
Présent(e)s : 
S. ESTIER, T. MEUNIER, F. LAOUE, J.F. TULLET, H. BERNERO, E. SARAZIN, S. ZERROUKI, Anne BELAUD 
qui représente le CIBPL, Benjamin MAYENCE 

Excusé(e)s :  
N. BABARIT, G.BERGOT, S. CHAILLOT, C. LEFEUVRE, S. RIZENTALER, E. FEIGE et M. FOUBERT, G. 
VAILLANT, G. LE PERCHEC, J. BRECHAIRE et A. DUBOS 

Approbation du PV du dernier CA  
Modification de l'orthographe Bréchaire au lieu de Brécahire - Oui à l�unanimité  

Présentation des spécificités du CoDep 35 pour Anne (représentante CIBPL) 
Trois responsables nationaux au sein de notre département (PSM, Hockey sub et TSC) 

Un membre du CDN (PASCAL Yan) 

Les commissions font parties du CA et cela est dans les statuts  

Dernières nouvelles du front 
Le dernier CDN la nouvelle équipe semble plus ouverte à la discutions  

CIBPL achat du local adjacent  

à la question si le CIBPL nous demande de les accueillir pour une réunion ?  Oui à l�unanimité  

Site Internet proposé par le CIBPL 
Différentes remarques :  

! Site régional rarement à jour c�est pour cela qu�il souhaite mettre en place un nouveau site plus réactif et 
plus cohérent 

! Risque de censure de la part du CIBPL nous somme propriétaire de notre site et libre d�y écrire  

! Coût 50 � contre 7 � 

! A voir le fonctionnement possibilité d�hébergement de document à consultation libre ou restreinte Servan 
s�en occupe  

Vote de principe oui à l�unanimité  

Carrière de Fougère 
Le gardien 

La fréquentation est répartie 60% 40 % entre le samedi et le dimanche pour les clubs extérieurs 

! 2007 55 % ; 

! 2008 62 % ; 

! 2009 62 % 

Calendrier : (à diffuser très largement) 

19/09 ; 03/10 ; 17/10 ; 31/10 ; 14/11 ; 28/11 ; 12/12 

Une évaluation sera faite fin décembre et un nouveau calendrier mis en place 

Le coût est de 16 � par heure soit 32 � la journée        Vote oui une abstention E. Sarazin 

La plateforme immergée 

Deux devis : 

! Port équipement :  9 840 � HT chaînes comprises (73290 la Motte-Servolex) 

! Geométal : 9 068 � HT chaînes non compris  (Fougère) 
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Oui à l�unanimité pour Geométal  

On a déjà travaillé avec eux et ils sont sur place prévoir une fixation pour les anodes sur les flotteurs négocier une 
remise pour les cordages et chaines. 

Prévoir déjà le financement et l�étude de la mise en place d�une 2ième plateforme à une profondeur différente. 

Action de promotion 

! Rencontre international Hockey moins de 19 ans on a soutenu les dossiers du hockey concernant les demande 
d�aide C.R., C.G., CNDS etc�.. Pour le moment beaucoup de réponses favorables 
présentation faite par Benjamin et remise des affiches réalisées par la ville de Rennes 

! Décathlon Betton une demande de participation 
La position du comité est que nous ne souhaitons pas y participer car nous n�avons rien à y gagner mais nous 
laissons libre les clubs de le faire (RSSM CSGR Haliotis etc�.) car eux peuvent par ce biais récupérer de 
nouveaux adhérents et négocié au cas par cas des avantages  
adresse du contacte : antoine.moreau1@decathlon.com 
Vote oui une abstention H. Bernero 

NEV création de la commission à l�AG prochaine 
Nelly Estier se propose pour être la référente 

Hélène fait observer que la NEV est un concurrent pour la NAP 

Stéphane répond que la position de la NAP n'est pas ouverte au milieu naturel bien qu'il y est de la demande 

Mise en place dès septembre  

Oui à l�unanimité  

Subventions 
! Subvention de fonctionnement : 546 � 

! Subvention C.G. (NIV)  335,00 � (1 bloc 15L, 1bloc 6L oxy et 3 arbalètes) 

! Projet de développement la signature de la convention est programmée au 29.09.09 

! Réfléchir aux demandes de subventions pour l�année prochaine : équipement matériel � poste de secours 
carrière- 2ième plateforme immergeable - commissions 

Médailles fédérales 
Proposer des candidatures 

V�ux de 2010  
Une photo d�apnée serait la bienvenue T. Meunier s�en occupe  

Questions diverses 
H. Bernero signale que A Chevallier sera dans notre département pour la saison prochaine car il revient du pool 
France d'Antibes 

E Sarasin nous fait part de la demande importante pour la mise en place de stage de recyclage secourisme pour 
les encadrants  

J.F. Tullet demande à que soit mis à l'ordre du jour du prochain CA :prix de la cotisation CoDep club 

Fin   00h 00 

Président                                                                             Secrétaire 

Stéphane Estier                                                                    Servan Chaillot 


