
Compte-rendu Réunion de bureau du 17 juin 2019 
 
 
Présents : Bernard Brault, Sylvie Lesage, Christian Bardoux, Tiphaine 
Moréac, Nelly Ferrand, Rachel Legrand 
 
Absents : Christophe Durand, Amand Chauvignaux, Eric Verdon, Philippe 
Montembault, Thierry Meunier 
 
 
1. Activités de la saison, Animations :  

  
● 31 mars 2019 : Championnat régional d’apnée à La Rochelle 

○ Christophe BIZET 
○ Michel DEVINAS 
○ Jean Loup BELLIARD 
○ Florent LAMBART 
○ Myriam PENNETIER 

● 23 avril 2019 : baptêmes de plongée pour 3 personnes en 
situation de handicap - contact Michel DEVINAS Association 
Droit de Cité 

● 12 mai 2019 : Championnat de France de Tir Subaquatique 
○ Geoffroy CIEUTAT 
○ François CHAUVEL qui réintègre l’équipe de France de Tir 

subaquatique 
● Evènements à venir : 

○ BBQ fin de saison programmé pour le mercredi 03 Juillet, 
Rachel a envoyé un mail le 15 juin à tous les adhérents.  
Chaque participant devra amener son verre. Rachel se 
charge d’envoyer un mail quelques jours avant. 
Le bureau prend à sa charge le charbon de bois et une 
boisson 

○ AG 2019 le mardi 10 septembre, salle réservée par 
Christian 

○ Forum : 07 septembre, coordinateur Philippe Montembault, 
qui a participé à la réunion préparatoire 

○ Baptêmes de rentrée à l’issue du forum, le 11 septembre 
● envoi des formulaires d’inscription pour  la saison 

2019-2020 
○ Stéphane LAVIGNE 

  
2. Projet du nouveau Port des Bas Sablons 

 
● Amand CHAUVIGNAUX a représenté le SCF a la présentation 

du projet 
● Explication du projet par Bernard 

 



  

 
3. Préparation AG du 10 septembre 2019 

 
● Salle des Urbanistes réservée pour le mardi 10 septembre 
● récupération des clefs par CHRISTOPHE DURAND 
● préparation salle 

○ branchements informatique : STÉPHANE LAVIGNE 
○ rafraîchissements : RACHEL LEGRAND, NELLY 

FERRAND 
● envoi des convocations pour l’AG : STÉPHANE LAVIGNE 
● Renouvellement du Bureau : 

○ fin de mandat  2019 pour :  
■ Eric VERDON 
■ Amand CHAUVIGNAUX ( favorable à un 

renouvellement ) 
■ Philippe MONTEMBAULT 

○ fin de mandat 2020 pour : 
■ Sylvie LESAGE 
■ Nelly FERRAND 
■ Christian BARDOU 
■ Christophe DURAND 
■ Thierry MEUNIER 
■ Tiphaine MOREAC 
■ Bernard BRAULT 

 



  
○ fin de mandat 2021 pour : 

■ Rachel LEGRAND 
○ 1 poste à pourvoir :  

■ candidatures spontanées de : 
● Bruno STALET (à confirmer) 
● Rachel BLANCHAIS (à confirmer) 

 
● préparation des interventions 

○ rapport moral BERNARD BRAULT 
○ bilan financier TIPHAINE MOREAC 
○ bilan animation RACHEL LEGRAND 
○ commission technique YVES BRESSY 
○ commission apnée THIERRY MEUNIER 
○ commission tir/psm/hockey GEOFFROY CIEUTAT 
○ commission NAP CHRISTIAN BARDOU 
○ commission bio LAURENCE GEORGES 
○ commission PSP CHRISTOPHE DURAND 
○ baptêmes JEAN MICHEL DELMAS 

 
4. Formations 
 

● MF2 : formation en cours pour 
○ Nicolas PERNELLE 

● MF1 : formation en cours pour 
○ Manuel ZAMORA 
○ RACHEL LEGRAND 

● IE2 : formation en cours pour  
○ Ludovic BUSCHER 

● N1 : Qualification N1 pour  
○ Yoann COQUELIN 
○ Jean Yves PELEE de SAINT MAURICE 
○ Julien DAVIET 
○ LoÏc GASSON 
○ Fabien PASQUET 
○ Hadrien LERAY 
○ Vincent CHEVALIER 

● N3 : formation en cours pour 
○ Alexandre ROBIN 
○ Yann ROBIN 
○ Stéphane LAVIGNE 
○ Jérôme GAVARD 
○ Bruno STALET 
○ Olivier ANGER 

 
● E1 : qualification réussie pour  

○ Fabien CORNEN 



  
○ Stéphane LAVIGNE 
○ Stéphane PIBOUIN 
○ Mickaël TESSIER 
○ Mickaël JEULAND 

 
● initiateurs NAP : qualification réussie pour  

○ Léon DANDIN 
○ Jean-Pierre PITOIS 
○ Jérémy PINOT 
○ Nicolas PERNELLE 

 
● NITROX confirmé : formation en cours pour 

○ Hugues COUASNON 
○ Arnaud ROUSSEL 
○ Lionel LE BERRE 
○ Mickaël TESSIER 
○ Fabien CORNEN 
○ Gérald DONDORFFE 
○ Rachel LEGRAND 
○ Manuel ZAMORA 
○ Bernard BRAULT 
○  

● Plongée jeunes :référent Rachel LEGRAND 
○ Documents réalisés par Rachel :Cf annexes 
○ un mail sera envoyé aux adhérents pour infos. 
○ matériel à prévoir ( 4 blocs enfants, 6 embouts spécifiques 

et détendeurs, 5 stabs junior-enfant). A voir avec 
Christophe qui va demander une cotation. 

 
 
 

 
5. Budget 

  
● Projets d’investissement par sections : où en est-on ? : pas 

d’infos de la part des responsables des sections concernées. 
 

○ pour la section tir sur cible 
■ 8 ventouses (pièces jointe):  91€20 
■ 2 arbalètes (devis en attente, 3 modèles à choisir, 

coût max 120€):  240€ 
■ 1 pas de tir (coût???) : 200€ 
■ Inox déjà utilisé pour remettre en état nos autres pas 

de tir  
■ Total TSC: 531€20 (à définir suivant choix arbalètes 

et pas de tir 



  
 

 
○ Pour le Hockey 

■ 6 jeux de crosses enfants (pièce jointe) : 90€00 
■ 12 Gants enfants( pièce jointe):  216€00 
■ 3 Palets enfants: (indisponible pour le moment)  
■ Total Hockey: 306€00 

○ une demande concernant l'entretien de nos arbalètes 
■ Petit matériel sandow 80€ 
■ En ce qui concerne l’inox pour nos anciens pas de tir 

Geoffroy m’a dit que c était déjà réglé. 
■ une demande concernant l'entretien de nos arbalète  
■ Petit matériel sandow 80€ 

 
 

● matériels : Christophe demandera des devis pour le matériel 
“jeunes plongeurs” 

 
6. Vestes et tee shirts 
 

● 16 en commande dont 4 compétiteurs à charge du Club soit : 
4 x 34 = 136 € 

 
 
7. Trésorerie : 

 
● relance régulière pour les impayés. 

 
8. Divers 
 

● Indemnités versées par le Cabinet Lafont (assurance) suite 
au vol de notre annexe 

● Demandes d’obtention de la médaille de la Jeunesse et 
Sports pour les personnes suivantes : 

■ Christophe DURAND 
■ Tiphaine MOREAC 
■ Michel FOUBERT 
■ Christian BARDOU pour la médaille d’argent 

Sylvie a déposé les dossiers.  
  
 

● Tarifs saison 2019-2020  
○ les nouveaux tarifs (voir annexe) ont été approuvé 

par le Bureau et seront appliqués pour la saison 
2019-2020 

 
 



  
 
 

9. autre sujet : 
 
Intervention de Brigitte par rapport au trophée Felger : 
Brigitte rappelle qu’elle a été à l’origine du Trophée Felger. 
Elle soulève le problème des lots, et du problème de la publicité 
qu’elle amène. D’après elle, cela pervertit l’esprit initial de 
l'événement. 
Elle déplore un manque de concertation entre François Chauvel, 
qui s’est occupé des sponsors et les autres organisateurs de la 
compétition. 
Le bureau suggère que les responsables de cette section se 
réunissent et décident de manière collégiale, de la façon dont 
cette compétition doit être organisée. Il y a un problème de 
coordination et de communication. Une réunion pour faire le 
bilan de cette manifestation, permettrait de mieux envisager celle 
de l’année prochaine. 
 Le Bureau n’est pas opposé à la distribution de lots, mais une 
concertation préalable avec tous les organisateurs est 
indispensable en amont. De même les lots doivent être destinés 
à récompenser les compétiteurs, et en aucun cas distribués à 
des gens du public. (Certaines personnes non compétitrices 
ayant reçu des lots.) 
 
 

 
 

 
 

Prochaine réunion après l’AG du 10 septembre 
pour les personnes concernées 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
Subaquatique Club Fougères 

l’Aquatis, Boulevard Nelson Mandela 
35300 FOUGERES 

 
tél : 06 46 38 10 51 

 
contact@subaquatique-club-fougeres.org 

 
www.subaquatique-club-fougeres.org 

 
TARIFS ADHÉSIONS ET FORMATIONS 

 

Adhésion Tarifs Tarifs à compter du 
 15 octobre 

forfait N1 (frais fédéraux inclus) 200 € +20 € 

avec emprunt de matériel et entraînement en 
piscine/carrière 

180 € +20 € 

pas d’emprunt matériel* et entraînement en 
piscine/carrière 

130 € +20 € 

avec emprunt de matériel et pas de 
piscine/carrière 

140 € +20 € 

pas d’emprunt de matériel* et pas de 
piscine/carrière 

100 € +20 € 

 jeune plongeur (frais fédéraux inclus) 120 € +20 € 

encadrant et membre du Bureau 100 € +20 € 

assurance complémentaire loisir  
(facultative mais obligatoire pour les 

compétitions) 

tarifs sur le site du Cabinet 
Lafont 

www.assurdiving.com 

 

 
pour information, le prix de la licence FFESSM 2019 est de 39,70 € 
le tarif d’une adhésion d’un licencié dans un autre autre Club est réduit du montant de la licence 
 

COÛT DES PLONGÉES ET SORTIES HORS LICENCE 

 à la journée 

plongée mer pour un licencié non membre du Club (matériel*) 22 € 

plongée carrière pour un licencié non membre du Club (matériel*) 10 € 

plongée piscine pour un licencié non membre du Club (matériel*) 10 € 

accompagnateur en sortie mer non licencié (**) 10 € 
matériel* : les blocs sont à disposition gratuitement 
(**) une personne non licenciée ne dispose pas de couverture assurance, sauf souscription individuelle 
 

    

mailto:contact@subaquatique-club-fougeres.org
http://www.cabinet-lafont.com/


  
    

 

 

 
 

Subaquatique Club Fougères 
 L’Aquatis, Boulevard Nelson-Mandela 

35300 FOUGERES 
 

Tél : 06 - 46 – 38 – 10 - 51 
 

contact@subaquatique-club-fougeres.org 
www.subaquatique-club-fougeres.org 

 

 

TARIF DES PLONGÉES ET DOCUMENTS 
 

plongée simple 18 € 

plongée des encadrants et membres du 
bureau sans action d’encadrement 

8 € 

carnet 5 plongées 85 € 

carnet 10 plongées 160 € 

carte de diplôme FFESSM 12 € 

carnet de plongée 6 € 

carnet et passeport de plongée 10 € 

plongée fosse des Gayeulles 10 € 

 
 
Vous pouvez payer par virement ou par chèques. Les chèques sont à remplir à l’ordre du SCF 
(Subaquatique Club de Fougères) 
Pour toutes questions, s’adresser à la trésorière ou un membre du Bureau. 

mailto:contact@subaquatique-club-fougeres.org
mailto:contact@subaquatique-club-fougeres.org

