Le Groupement de Professionnels de la Plongée en Bretagne a tenu sa réunion de fin de saison à
Plougasnou le jeudi 19 novembre 2015.
Étaient présents: Dominique Le Strat ( Plougasnou Plongée), Christel Carillon et Mathieu Dubos
( Made In Blue Evolution 2), Joel Gernier( H2JO), Jean François Roudaut( Koréjou Plongée),
David Godec (Angelus Plongée), Vincent Le Hénaff (Mobilis Plongée)
Suivant l'ordre du jour:
Bilan et impressions saison 2015
Un tour de table permet de rendre compte, en général, de bonnes avant et après-saisons, et d'une
pleine-saison mitigée par la météo de fin août. L'effet de la bonne fréquentation touristique de la
Bretagne est toutefois tempéré par la baisse des budgets destinés aux loisirs, et par la forte
attractivité d'activités sportives concurrentes( surf, SUP, Kite...)
Le GPPB souligne que le contexte international récent laisse envisager le renforcement de l'attrait
de la Bretagne en tant que destination touristique pour 2016. Une carte est à jouer pour le
développement de la plongée loisir, en affichant une volonté de hausser le niveau de qualité des
prestations proposées.
Administrations et contrôles
Le GPPB s’inquiète toutefois du frein économique que représentent les dernières mesures
administratives ( E.P.I. , décret hyperbare, pénibilité, etc.) et les contrôles afférents. Il se propose de
diminuer certaines de ces contraintes, en mutualisant les outils "administratifs", élaborés ou fournis
par certains de ses membres. Le GPPB veut rassembler un ensemble de formulaires, documents
administratifs ou réglementaires, et les fournir par mail à ses adhérents.
Portail et Pass Bretagne
Le site internet www.portail-plongee-bretagne.com a été fortement modifié par ses
propriétaires( MIB). Destiné aux plongeurs-clients, ce portail d'information répertorie les sites de
plongée remarquables du grand Ouest. Il fournit une carte exhaustive des centres professionnels de
plongée, tous référencés gratuitement d'une manière basique( juste les nom et adresse, sans lien
internet) . Une option PREMIUM, sur abonnement annuel, permet de voir s'afficher les
informations détaillées du centre, ainsi qu'un lien de renvoi internet.
Le Pass'Bretagne est l'union des centres PREMIUM désireux de proposer à leurs clients des
garanties de qualité et de services. Pour le client, un carnet de tickets "PASS' BRETAGNE" permet
de plonger dans chaque centre "pass'bretagne", et favorise ainsi la mobilité du plongeur. Pour le
centre adhérent au Pass'Bretagne, c'est l'opportunité d'une meilleure visibilité commerciale, et la
reconnaissance d'un travail de qualité, attestée par la Charte Pass' Bretagne.

L'organisation et la gestion du Pass'Bretagne sont assurées par le centre Made in Blue. Pour un
centre demandeur, l'accès à Pass'Bretagne se fait par la signature de la charte et adhésion annuelle.
Des conventions signées entre le GPPB et MIB permettront aux membres du Groupement de
bénéficier de tarifs préférentiels, en contrepartie du soutien au développement du projet.
Pour les précisions et documents, prendre contact directement sur le site: www.portail-plongeebretagne.com/
Organisation journée secourisme et AG 2016
Le GPPB propose d'organiser un stage de recyclage secourisme le mercredi 9 mars 2016 à Lorient
et d'en profiter pour faire l'Assemblée Générale annuelle en fin de journée.
La formation MAC PSE1 est assurée par la SNSM à Kernevel et le coût de base par stagiaire est de
70€ pour la journée, hors restauration. Les membres du GPPB bénéficieront d'une réduction de 35€.
Les fiches d'inscription et les modalités précises vous seront adressées avec les convocations à l'AG.
Pour les non adhérents GPPB, prendre contact sur le site www.gpplongeebretagne.com
Adhésions/renouvellement 2016
Le GPPB compte sur la motivation de tous ses membres pour le renouvellement rapide des
adhésions 2016 (50€). Vous trouverez le bulletin d'adhésion en P.J., ainsi que sur le site du
groupement http://www.gpplongeebretagne.com/
Profitez également des nombreuses informations et actualités disponibles sur le site.
Réunion juin avec le CIBPL
Un compte-rendu de cette réunion est disponible sur le site du GPPB
www.gpplongeebretagne.com/index.htm . Cette réunion courtoise et positive a pu permettre à
chacun d'exposer ses points de vue, de cibler les points de désaccords et de reconnaître l'envie
partagée de développer la plongée loisir dans le Grand Ouest .
Mutualisation, matériel, devis groupés
Malgré de nombreuses idées présentées( consommables compresseur, entretien détendeurs,
requalifications, inspections des blocs, ...), il semble encore très difficile d'organiser efficacement ce
travail, qui reste à l'étude pour l'année prochaine.
Divers
Joël propose des contacts-presse( journaliste ou publicitaires) avant le Salon de la plongée pour le
GPPB ou le Pass'Bretagne. débat
Vincent informe qu'une adhésion symbolique de soutien au FNEAPL pour cette fin d'année 2015 est
possible, pour 60 € .

