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Fonction Prénom NOM Présent Excusé

Président Alain NEBOUD X
Vice-président, adjoint matériel Christian RANDOIN X
Secrétaire, site Rémi MINGOT X
Secrétaire adj, site, COM, boutique Laure GODEFER X
Trésorier Jérôme MASSIP X
Trésorier adj, festivités Christine BALANCHE X
Responsable matériel, fosses Ludovic DAUPRAT X
Responsable sorties David DA ROCHA X
Responsables subventions, adj aux sorties Cédric CHARBONNIER X

Lieu : Local CPVB
Début de la réunion : 19h30
Fin : 23h30

Ordre du jour :

FESTIVITÉS 2
Galettes 2
Soirée du club 2

MATÉRIEL 2
État des lieux 2
Facture en attente 2
Bouteille d’oxygène de sécurité 2

SUBVENTIONS 3
Vichy-Co 3
AURA / Région / ANS 3
FFESSM AURA 3

FOSSES 3

TAPS 3

PLONGÉE NOCTURNE A LA PISCINE 3

SORTIES 4
Sortie technique 4
Sorties loisir 4

SECRÉTARIAT 4
Nouveau site sur VPDIVE 4

LA BOUTIQUE 4

RÈGLEMENT FINANCIER 4
Subvention participation à une compétition 4
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FESTIVITÉS
Galettes
Christine BALLANCHE a commandé les galettes.
Christine va chercher le soir même les galettes.
Le cidre est acheté et est au local.
Communication à faire par le secrétariat.

● Lundi 16 janvier 2023 (6 galettes pour 6 personnes)
● Mercredi 18 janvier 2023 (6 galettes pour 6 personnes)
● Samedi 21 janvier 2023 (4 galettes pour 6 personnes)

Soirée du club
● Date : 1er avril 2023
● Lieu : Salle des fêtes de CREUZIER-LE-VIEUX
● Thème : Poisson
● Nourriture gérée par un traiteur
● Boissons avec et sans alcool gérées par le CPVB

○ Christine a acheté le nécessaire pour l’apéritif.
○ David DA ROCHA s’occupe de la bière et de la tireuse.

● Nombre de personne prévu : 60 personnes

Christine BALLANCHE va voir le traiteur jeudi 12/01 au matin.
Le secrétariat fera une annonce pour récupérer de la déco en rapport avec le thème.
Le CPVB apportera les nappes, serviettes.

MATÉRIEL
État des lieux
Le CPVB fera l’état des lieux de son stock d’EPI en fin de saison et l’ajustera pour la saison 2023/2024 en
fonction du budget restant.

Facture en attente
Ludovic DAUPRAT a contacté par mail la société KALEPSO concernant la différence entre la facture et les
compresseurs installés.
Réponse en attente.

Bouteille d’oxygène de sécurité
Jérôme MASSIP va à SAINT POURÇAIN cette semaine pour récupérer la nouvelle bouteille.

Bouteilles à vendre ?
Alain NEBOUD a reçu un appel d’un club de tir pour savoir si le CPVB avait des bouteilles à vendre.
Alain va informer la personne des modalités et la redirigera ensuite vers Christian RANDOIN.
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SUBVENTIONS
Vichy-Co
Le fichier est en cours de rédaction.

AURA / Région / ANS
Projets :

● Projet voyage pour les enfants, les ados ;
● TAPS Enfants ;
● Exposition photos/vidéos du CPVB ;
● Aide à la recherche bio marine, BIO’Obs, suivi des cours d'eau / OFB / observations bénévoles, etc ;
● Voir les demandes ANS 2022 afin de les mettre avec les bons codes ;
● Voir les actions ECOSUB ;
● Scooter de mer ;
● …

FFESSM AURA
Cédric CHARBONNIER s’occupe de créer un dossier de demande d’aide à la FFESSM AURA suite au bilan
financier de l’incendie.

FOSSES
Le secrétariat communiquera sur la fosse APNÉE.
Elle est ouverte à tous mais pour faire de l’apnée seulement.

TAPS
Alain NEBOUD a contacté les deux villes à qui le CPVB doit cette prestation.

● CREUZIER-LE-VIEUX
○ L’école est repassée à la semaine de quatre jours mais ils sont intéressés par des baptêmes

pour les vacances de pâques.
○ Alain attend de connaître la réponse définitive afin de négocier les créneaux avec la piscine.

● ABREST
○ La ville est d’accord et attend nos directives.

● VICHY
○ Alain NEBOUD contacte Rémy BAS pour connaître l’école avec qui le partenariat avait lieu les

saisons précédentes.

PLONGÉE NOCTURNE A LA PISCINE
Date : 22 février 2023
Le secrétariat communique sur le site.
Alain NEBOUD demande le haut-parleur du club de danse synchronisée.
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SORTIES
Sortie technique

● CALA-MONTJOI, week-end du 1er mai.
○ Le club de CALA-MONTJOI est d’accord et il y a de la place.
○ David DA ROCHA attend le devis.

Sorties loisir
● PREMIÈRES BULLES à COLERA, 18-21 mai 2023
● MANURHIN :

○ 29 septembre - 1er octobre
○ Centre de plongée : AQUALONDE
○ Hôtel : Relais du baou
○ A créer sur le site avec l’acompte

● EGYPTE avec des plongées du bord en tout inclus (voyage+plongées)
○ David DA ROCHA demande des devis

● Océan Atlantique
○ A initier

SECRÉTARIAT
Nouveau site sur VPDIVE
Le nouveau site hébergé sur VPDIVE utilise maintenant le domaine “cpvb.fr”.
L’ancien site est abandonné.

LA BOUTIQUE
Présentation de la boutique en même temps que les galettes.

RÈGLEMENT FINANCIER
Subvention participation à une compétition
Que ce soit pour les apnéistes ou les PSPeur(euses) :

● Pour l’encadrant accompagnant, le coach = Prise en charge totale par le club
● Pour les compétiteurs, juges, arbitres (apnée, PSP) = 50% de la totalité (transport, hébergement et

inscription à la compétition) avec un maximum de 100 €.

Rémi MINGOT met à jour le règlement financier et le soumet au bureau avant la réunion suivante.

Fin du compte-rendu de la réunion de bureau du 10 janvier 2023.
Retrouvez l’ensemble des CR de la saison dans la section “Documentation” du site ou en cliquant ici.
La prochaine réunion du bureau se tiendra au local du CPVB, le 07 mars 2023 à 19h30.

Secrétariat Président
M. Rémi MINGOT M. Alain NEBOUD
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https://cpvb.vpdive.com/w/documentation

