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CC..SS..MM..  PPLLOONNGGEEEE  
	

 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU MERCREDI 19 JUIN 2019 
SALLE DES ASSOCIATIONS - HALLE NODET  

 
 
 
 
Le quorum étant atteint (53 présent-e-s ou représenté-e-s), la séance est ouverte à 20h50. 
 
 
 
 
I- PREAMBULE 
 
La Présidente ouvre la séance en remerciant le Service des Sports, le CSM, le Service Jeunesse, le 
personnel de la piscine qui est toujours très disponible, les membres du Comité Directeur qui s’investissent 
chaque année, ainsi que tous les encadrant-e-s du club. 
 
Elle remercie en particulier Sylvain Lasnier et Thierry Merle qui ont effectué l’inspection visuelle des tampons 
ainsi que les membres ayant fait l’inspection visuelle des blocs la semaine passée. 
 
 
 
II- RAPPORT MORAL SAISON 2018-2019 
 
1/ Adhésions - Licences 
 
123 licenciés, dont : 

54 adultes hommes 33 adultes femmes + 3 adhérents non licenciés au club 
14 ados hommes 6 ados femmes 
14 jeunes masculins 6 jeunes féminines 
 
Il y a 16 adhérents en moins par rapport à l’an passé, ce qui correspond aux débutants adultes qui ont 
fait défaut cette année. 
Cependant, beaucoup de baptêmes ont été faits à diverses occasions. 

 
 
2/ Fosses  
 
Ø 6 fosses de plongée à Lagny, soit 80 participants.  
Ø Nemo 33 (16/12/2018) : 12 participants, soit 24 plongées. 
Ø 3 fosses Apnée à Chartres : 26 participants. 
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3/ Sorties en milieu naturel et voyages 
 
Ø Du 20 au 27/10/2018, Estartit, explorations : 5 plongeurs ont participé au séjour, pour un total de 50 

plongées ; 
 
Ø Du 30/05/2019 au 02/06/2019, St Cyr sur Mer, explorations et passages de niveaux : 14 plongeurs 

participants, pour un total de 112 plongées. Nous avons eu une belle météo et constaté une grosse 
amélioration des repas au centre d'hébergement. 

 
Ø Du 07 au 11/06/2019, Kerguelen (Larmor-Plage), explorations jeunes plongeurs du samedi matin : 18 

jeunes (5 pour 4 plongées, 13 pour 3 plongées), 1 adulte et 5 encadrant-e-s, 2 accompagnatrices, pour 
un total de 80 plongées. 
Compte tenu de la météo, pas de plongée le samedi matin, mais le centre a mis gracieusement à notre 
disposition 3 moniteurs pour encadrer les jeunes lors de leur 1ère plongée. 

 
Ø A venir : 

l les 21 & 22/06, Arzon, explorations adultes 
7 plongeurs inscrits 

 
l du 24 au 30/08, Hyères, explorations ados et adultes, passage N2 pour 2 ados et 1 adulte 

5 ados, 2 adultes et 2 encadrant-e-s inscrits 
 
Saison difficile certainement liée au contexte socio-économique. 
Cela se ressent globalement dans toutes les associations. 
 
 
4/ Autres manifestations 
 
Ø Fête des associations et du sport (01/09/2018),  
Ø Téléthon (09/12/2018), 
avec beaucoup de baptêmes à chaque séance. 
 
 
5/ Diplômes 
 

4 RIFAP 
2 Pass’Apnée 
12 N1 (3 adultes et 9 jeunes) 
1 PE40 
1 N2 
1 N3 
3 Nitrox confirmés 
4 plongeurs Bronze 
8 plongeurs Argent 
1 plongeur Or 
 
3 adhérents ont été formés sur les inspections visuelles des blocs. 
 
7 adhérents se présentent au Nitrox élémentaire (fosse prévue le 30/06/2019) et 3 plongeurs se 
présentent à l’examen du N2 en août. 

 
 
6/ P S P 
 

Interclub à Montereau le 27/01/2019, 15 participant-e-s du CSM Plongée 
Départemental à Villemomble le 31/03/2019, 11     "                               " 
Championnat Ile de France à Rueil-Malmaison le 14/04/2019 8     "                               " 
Championnat de France à Limoges les 11 et 12/05/2019 15     "                               " 
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7/ Vote du rapport moral 
Après cet exposé, le rapport moral de la saison 2018-2019 est soumis au vote : 
 

Contre : 0 
Absentions : 8 
Pour : 45 

 
Le rapport moral de la saison 2018-2019 est adopté. 

 
 
 
III- RAPPORT FINANCIER SAISON 2018-2019 
 
Lors de l’exposé du rapport financier, la Trésorière Adjointe souligne que la section Plongée a reçu une 
subvention de 6 000 € de la part du CSM. 
 
Après cette présentation, il est demandé s’il est possible d’effectuer les règlements par virement bancaire. 
La Trésorière Adjointe explique qu’il est difficile de gérer ce type de règlement, par manque de visibilité 
(libellés pas toujours très clairs, accès aux informations bancaires, suivi des règlements échelonnés). 
 
Le rapport financier de la saison 2018-2019 est soumis au vote : 
 

Contre : 0 
Absentions : 17 
Pour : 36 

 
Le rapport financier de la saison 2018-2019 est adopté. 

 
La Présidente remercie la Trésorière et son Adjointe pour tout le travail effectué. 
 
 
 
IV - COTISATIONS SAISON 2019-2020 
 
Il est proposé d’augmenter, pour la prochaine saison, les cotisations de 5 €, celles-ci restant à la limite du 
minimum social et inférieures aux autres sections du CSM. 
 
Soit : 

Monterelais Non Monterelais 
140 € pour les adultes 155 € pour les adultes 
100 € pour les conjoints, étudiants et +12 ans 115 € pour les conjoints, étudiants et +12 ans 
90 € pour les moins de 12 ans 100 € pour les – de 12 ans 

 
Cette proposition est soumise au vote : 
 

Contre : 0 
Absentions : 0 
Pour : 53 

 
L’augmentation du montant des cotisations de 5 € pour la saison 2019-2020 est adoptée. 

 
 
 
V- MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 
Le Secrétaire rappelle l’importance de nous remettre un dossier complet, en particulier les assurances 
complémentaires qui sont à donner en même temps. 
 
A ce sujet, il est rappelé que la licence ne couvre que la responsabilité civile et que l’assurance 
complémentaire permet de couvrir l’activité spécifique plongée. 
Elle n’est pas obligatoire, mais le CSM Plongée doit pouvoir prouver qu’il a proposé cette assurance 
complémentaire. 
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Les membres sont informés que les assurances non mutualistes couvrent les « accidents de la vie » dont 
font partie les activités sportives notamment. 
Il convient donc de demander à son assurance la liste des activités non couvertes par le contrat, ceci évitant 
les confusions sur le terme « plongée ». 
 
 
 
VI- PROGRAMME D’ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA SAISON 2019-2020 
 
Les 2 premières semaines suivant la rentrée seront consacrées à l’accueil ainsi qu’aux baptêmes des 
nouveaux. 
 
- dimanche 07/09/2019 : Fête du sport et des associations, avec permanence au Parc des Noues pour, 

notamment, les inscriptions, et baptêmes à la piscine ; 

- lundi 09/09/2019 : rentrée des adultes (plongée, apnée et PSP) ; 

- samedi 14/09/2019 : rentrée des jeunes (baptêmes pour les nouveaux, accueil des anciens) ; 

- du 20 au 27/10/2019, séjour à Galeria (Corse), explorations adultes ; 

- vacances de printemps : voyage plongées soit aux Philippines soit une croisière St John’s en Mer 
Rouge ; 

- du 20 au 24/05/2020, séjour à St Cyr-sur-Mer pour les adultes exploration et passage de niveaux. 
 
Faute de place disponible lors du de la Pentecôte, le WE de plongées pour les jeunes du samedi matin est 
reporté en fin de saison, selon les dates du Brevet des Collèges. 
 
A noter également tout au long de l’année, sont organisées 3 fosses apnée et 6 fosses plongées, des dates 
restant encore à fixer pour les formations Nitrox Elémentaire et Confirmé. 
 
Concernant l’organisation d’une fosse à Nemo 33, un sondage proposant des dates sera réalisé après la 
rentrée. 
 
La répartition des créneaux de la piscine pour les adultes est en cours de réflexion. Une information sera 
transmise aux adhérents. 
 
3 soirées seront planifiées : PSP, apnée et jeu/biologie. 
 
A noter également qu’1 formation RIFAP/RIFAA sera organisée. 
 
 
 
7/ ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 
L’ensemble des membres actuels du Comité Directeur se représente. 
 
Suite à la place laissée par Léo Aiello, Barbara Wallet a été cooptée au sein du Comité Directeur, comme le 
règlement intérieur le prévoit. 
Barbara s’implique déjà au sein du club et a un regard polyvalent du fait de ses différentes activités 
(technique, jeunes, PSP). 
 
La composition suivante du Comité Directeur est soumise au vote : 
 

AIELLO Nicole  
CHAVATTE Isabelle  
DA SILVA José  
DEHAIBE Céline  
DUTREVIS Agnès  
GAUTHIER Jean-Luc  
HERVAULT Fabrice  
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HERVAULT Marie-Christine  
LASNIER Jean-François  
MARQUIS Philippe  
MERLE Thierry  
TOLEDO Marc  
TOLEDO Simone 
WALLET Barbara 
WEIBEL Pascale  

 
Contre : 14 
Absentions : 1 
Pour : 38 

 
L’ensemble des membres ci-dessus du Comité Directeur est élu. 
 
 
Par ailleurs, l’assemblée est informée de la nomination de Léo Aiello en tant que Membre d’Honneur. 
 
Plongeur de longue date, Léo est un Membre du CSM Plongée qui s’est beaucoup investi au sein du club, 
notamment, et avec d’autres adhérents, afin d’avoir la piscine que nous avons aujourd’hui (partie fosse, local 
spécifique).  
 
Aujourd’hui, il ne peut plus plonger ni participer aux activités du club, c’est la raison pour laquelle le Comité 
Directeur a prononcé cette nomination. 
 
 
 
VIII- QUESTIONS DIVERSES 
 
Ø L’assemblée est informée du changement de directeur de la piscine. La personne qui succèdera à 

Claude Calabuig n’est pas encore connue. 
 
Ø Un courriel sera adressé durant l’été à tous les adhérents afin de connaître leur intention de renouveler 

leur inscription à la rentrée. 
 
Ø Des achats de matériels pour l’apnée est envisageable. Les demandes doivent être formulées au Comité 

Directeur.  
 
Ø Au même titre que la plongée, des séjours et WE peuvent tout à fait être organisés pour l’apnée. 
 
Ø A titre informatif, un membre a demandé s’il nous était possible, cet été, de profiter du plan d’eau de la 

Grande Paroisse, suite à la fermeture temporaire du Marcassin. L’accès n’a pas été autorisé dans le 
cadre d’une activité du CSM Plongée. 

 
 
- - - - - - 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 
 
 
La Secrétaire Adjointe, La Présidente, 
Agnès DUTRÉVIS Pascale WEIBEL 
 


