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                 COMPTE-RENDU du COMITE du 23 février 2012  

 
Présents : Christian Perrière 
                  Philippe Margolliet 
                  Jean-Pierre Guerret 
             Michelle Passard 
                  Patrice Le Guicher 
                  Christian Bayle 

                  Frédéric Gandia 
Excusés :   Patrice Gabriel 

Jacques Mermillod  
                  Daniel Morand (Bob) 
                  Gilles Carre 

   

 

Sujets abordés suivant l’ordre du jour en 7 points : 

  

1) Point sur la réalisation des décisions prises à la réunion du 12/12/2012:(Ch. Perrière) 
- Rénovation des mouillages pas fait (pas de plongées ces dernières semaines compte tenu du très grand 

froid).  

- Distribution des clefs et des codes d’accès alarme: OK 
- Cuisine : il faut qu’elle soit finie avant début avril – JP sollicite Nicolas pour les pièces manquantes. 
- Installation de rideaux occultants côté “ mise à l’eau ” : Véronique s’occupe des achats et de la confection. 

- Protection des murs et des radiateurs du couloir d’accès (Patrice voit avec ses fournisseurs)  à suivre …. 
- Achat de mobilier : les finances du club ne permettent pas de s’équiper à neuf – Philippe Margolliet pourrait 

récupérer un lot important de chaises de jardin.  

 

2) Préparation AG : (Ch. Perrière) 
- Démissionnaire : Daniel MORAND 
- Renouvelables : Christian PERRIERE,  Patrick GABRIEL 
- Se représentent : Christian PERRIERE,  Patrick GABRIEL 

- Postes disponibles : 5 
- Déroulement : 

- Allocution de bienvenue du président 

- Rapport moral du président et vote 
- Rapport financier du trésorier et vote 

- Bilan d’activités 

- Rapport du responsable technique 
- Rapport des responsables de section (biologie, handisport, enfants…) 
- Bilan du matériel (TIV, bateaux, locaux,…) 

- Renouvellement du Comité  
- Clôture par le représentant de la municipalité 

 

3) Point sur la réunion d’encadrement : (Philippe MARGOLLIET)  
- 2 niveaux 2 adultes + 1 session ado (70€ pour la formation + 30€ nitrox simple PN) 
- Prêt de matériel aux candidats possible mais ils doivent être complètement équipés en fin de formation 
- Pas de Niv3 cette année 
- Le comité souhaite une formation Niv1 en juillet (du lundi 2 au vendredi 6) et peut-être une deuxième 

en août. A décider précisément en réunion d’encadrement en fonction des disponibilités des uns et des 
autres. 



 

4) Point sur les bateaux suite aux intempéries : (Ch. Perrière) 
- Les échangeurs de l’Aloua et de l’Archimède ont gelé. Didier Kempf devra prendre en charge le redémarrage 

des bateaux pour éviter des casses importantes et faire les vérifications de début de saison 
- Mouillages des bateaux à revoir (journée TIV) 

         
5) Locaux et compresseurs: (Ch. Perrière) 

- Une vanne de fermeture supplémentaire sur la rampe Nitrox reste à installer pour permettre un  
tamponnage en deux étapes.  

- Arrêt d’urgence (pour les 2 compresseurs) à installer sur le mur où se trouvent les tableaux de 
gonflage à l’extérieur des grilles côté couloir. 

- Fuites sur les raccords Staübli (départ flexibles air). Nous les remplacerons nous même. 
- Consommations électriques très importantes (1200€ nov et décembre) depuis notre installation alors 

même que les bâtiments ne sont ni chauffés ni occupés. C’est la VMC double-flux monophasé qui est en 
cause car elle contient une résistance de 3KW qui chauffe l’air de retour 24/24h. L’installateur 
cherche une solution pour la neutraliser ou la programmer. Solution faire travailler la VMC uniquement 
le samedi AM avec une horloge.  

- L’abonnement au tarif jaune indispensable pour faire tourner nos deux machines s’élève à 150€ mois. 
Cette dépense est incompressible et pèsera de toute façon sur les finances du club ! 

- Commande compresseurs au tableau électrique: l’installation ne permettait pas le démarrage des 
machines. Il va falloir installer un contacteur en courbe D avec différentiel intégré de 300mA. 

- Le projecteur extérieur (côté restaurant) et ceux du hangar sont alimentés par un sous-compteur pris 
sur le compteur de la CD. Ces éclairages, qui sont normalement temporisés, sont restés en marche 
forcée après qu’une personne inconnue disposant d’une clef ait neutralisé l’horloge de commande. Le 
président fait le nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. 
   

6) TIV : (Michelle Passard) 

- Le samedi 21 avril 2012 en une seule journée (blocs du club et personnels) 
- Le samedi 31 mars 2012 de 11h00 à 12h30 aura lieu une permanence pour l’inscription sur le registre de 

la Coulée Douce, des nouveaux blocs non encore recensés.  
- 22 blocs à requalifier dont 16 blocs club  
- Tarifs : TIV 10€ par fût – Requalification : 45€ pour un 12l et 50€ pour un 15l 
- Cette journée TIV sera aussi consacrée au nettoyage du club et à l’entretien des bateaux et de leurs 

mouillages. 

- RAPPEL : la formation TIV départementale aura lieu le 3éme WE octobre (20 et 21 octobre) 
 

7) Divers :  

- La nouvelle adresse du club : 241, route de la Plage - 74320 SEVRIER 

- WIFI au club: Code: archimede74sevrier 

- Médailles : 

- médaille d’argent fédérale : Christian BAYLE  
- médaille bronze jeunesse et sports : Christian BAYLE et Jacques MERMILLOD 
- médaille argent jeunesse et sports : Jean-Pierre GUERRET 

 
Prochaine réunion du comité :   à déterminer         à 20h30 

 

 

Pour le comité 

Jean-Pierre GUERRET 
Secrétaire par intérim 


