C.S.M. PLONGEE
PROCES-VERBAL
de
L’ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 15 juin 2016 à 20 h 30
Salle NODET MONTEREAU-FAULT-YONNE
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h40.

I.OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE
Pascale Weibel, présidente de la section Plongée du CSM, fait remarquer que la
saison a été difficile en raison d’une interruption de 8 semaines, due à la fermeture de la
piscine. Le club a pu compter sur le soutien des clubs BULLE ET EAU de Nanteau-sur-Lunain
et des Plongeurs d’Ancoeur de Nangis qui ont permis aux plongeurs et aux apnéistes de
s’entraîner. S’est ajoutée la panne du compresseur : Pascale tient à remercier de nouveau le
club de Nangis qui a prêté deux compresseurs. Marc et Jean-Luc se sont relayés pour assurer
une présence lors des dépannages. Merci à Jean-Luc qui a permis de faire baisser la facture
des réparations. Les récentes intempéries ont entraîné également une suspension de 2
entraînements.
II. RAPPORT MORAL
Pascale poursuit en présentant le rapport moral de la saison
1. Adhésions
Le club compte 134 adhérents, dont 32 enfants.
3. Formation
Ces difficultés n’ont pas altéré cependant la qualité des entraînements puisque 29 cours
théoriques ont été délivrés et que le bilan des formations est positif avec :
Chez les adultes : 12 N1, 3 N2, 6 N3, 2 E1, 1 E4, 8 RIFAP et en apnée 24 A1, 2 A2 peut-être 2
A3 et 1 IE2
Chez les enfants : 4 N1, 3 plongeurs d’or, 6 plongeurs d’argent, 5 plongeurs de bronze.
Le Club BULLE ET EAU a fait une animation, le dernier jeudi de décembre, sur
l’activité PSP qui a rencontré un franc succès auprès des adhérents de tous niveaux.
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2. Fosses et sorties
a) Fosses
- 1 Fosse consacrée aux encadrants pour leur permettre d’harmoniser leurs pratiques et faire
le point en début de saison.
- 8 fosses de plongée : 6 à Charenton, dont 1 gratuite pour les PN2 et PN3, 1 à Chartres avec
2 créneaux et 1 à Nemo 33, en Belgique, avec 2 créneaux.
- 4 fosses d’apnée à Chartres
b) Sorties
- Une sortie pour les passages de niveaux à Niolon, encadrés par 4 moniteurs : 5 ont
obtenu leurs niveaux et les 3 autres plongeurs ont perfectionné leurs acquis.
- 2 sorties à Kerguelen, l’une en octobre concernant 17 plongeurs tous niveaux,
l’autre en mai pour les le Club Enfants : séjour très apprécié tant par les 17 jeunes, dont 1
moins jeune …, que par les 6 encadrants et les 2 accompagnatrices. L’équipe renouvelée de
Kerguelen s’est montrée sympathique et attentive aux jeunes.
- 1 sortie à Marseille le 25 et 26 juin : 12 participants, accompagnés de 3 moniteurs.
4. Manifestations
Le CSM plongée a participé à de nombreuses manifestations comme la Fête du sport,
la Traversée de Montereau à la nage et le Téléthon.
La vente traditionnelle de chocolats pour Noël a permis d’accroître ses fonds et de
participer aux frais de la sortie à Kerguelen pour les enfants : elle les remercie pour leur
implication. En revanche le Loto n’a pas été aussi bénéfique que l’année précédente puisque
la fermeture de la piscine n’a pas permis de mobiliser les adhérents et une météo détestable
a entravé le tractage.
Le Bilan Moral est voté à l’unanimité
III.

RAPPORT FINANCIER

Marie-Christine Hervault, trésorière-adjointe, présente le bilan financier avec un
bilan positif de 14.628.66 €. Toutefois, il faut tenir compte des dernières dépenses
concernant le solde du séjour à Atoll, la réparation du compresseur, les remboursements des
frais pour les initiateurs et les déplacements des moniteurs. En tenant compte de ces
écritures en instances, le bilan prévisionnel de fin sera de + 3967.28 €.
Quant à la situation bancaire, le solde était créditeur de 23.939.75 €. Mais il faut tenir
compte des charges fixes incompressibles annuelles concernant l’emprunt du compresseur,
sa maintenance, la requalification des bouteilles tampons dont le coût est lissé sur 5 ans, la
requalification des bouteilles, lissée sur 2 ans.
Donc le solde prévisionnel de fin d’exercice sera de 13.298.37 €
Marie-Christine souligne que la sortie à Kerguelen pour les jeunes a bénéficié de la vente des
chocolats et d’une participation du club.
Le Rapport financier est voté à l’unanimité
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IV. VOTE des COTISATIONS 2016-2017
Pascale propose que cette année il n’y ait pas d’augmentation des cotisations.
Cette proposition est votée à l’unanimité.
V.
MODALITES d’INSCRIPTION
Thierry souhaite que les anciens adhérents se réinscrivent ou préviennent de leurs
intentions de s’inscrire avant le 30 septembre.
Le club aimerait qu’un maximum d’inscriptions ait lieu dès la rentrée et en particulier le 3
septembre au Parc des Noues lors de la fête du sport.
Simone insiste sur les certificats médicaux : les adhérents doivent impérativement garder
l’original donc ne fournir qu’une photocopie.
VI.

PROGRAMME D’ACTIVITES et ORGANISATION de la saison 2016-2017
a) Rentrée
Lundi 5 septembre pour la plongée bouteille adultes
Samedi 10 septembre pour la plongée bouteille enfants
Mardi 13 septembre pour les apnéistes

-

-

b) Sorties
Une Fosse d’encadrants à Chartres
4 fosses d’apnée à Chartres
2 fosses de plongée à Chartres
D’autres fosses seront programmées lors de la réunion des moniteurs du 29 juin.
c) Voyages
Toussaint 2016, du 22 au 29 octobre : sortie en Corse à Campomoro. A ce jour, 7
personnes inscrites.

-

Ascension, du 25 au 28 mai 2017 : sortie club, sortie « premières bulles » et passage
de niveaux. Le Comité Directeur avait retenu le site de Cala Montjoi en Espagne mais
Christophe Robert, Directeur Technique, est obligé de chercher un autre centre car
celui-ci est complet.

-

Sortie du club des jeunes : Agnès Dutrevis a déjà réservé 20 places à Kerguelen
durant le week-end de la Pentecôte, du 3 au 5 juin 2017.

-

Pour les vacances de la Toussaint 2017, le club peut organiser un séjour aux Canaries,
à Madère ou aux Baléares.
Pour un voyage plus lointain sur des vacances scolaires 2018-2019, Pascale étudie la
possibilité de se rendre au Mexique. Mais le coût est plus important, de l’ordre de
2000 €.

-
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-

d) Autres activités
Loto : 3 dates sont à l’étude, les 4, 11 ou 18 mars 2017
La Soirée du club pourra avoir lieu le 21 ou 28 janvier 2017 si les moyens du club le
permettent.
David propose une activité Plongée Sportive en Piscine : 2 lignes d’eau par mois après
la Toussaint avec une séance complète le 8 juin. Les participants extérieurs au club
s’acquitteront d’une adhésion de 60 €.
David explique que la PSP, discipline toute récente, est avant tout un loisir mais ceux
qui le souhaitent peuvent faire de la compétition. Des activités très variées et
ludiques sont proposées. Même le championnat a un caractère assez festif sans
enjeu particulier. Il suffit d’être N1 ou plongeur d’or avec un certificat médical de
non-contrindication à la plongée sous-marine sauf pour la compétition où il faut la
mention spéciale « compétition de PSP autorisée »

-

A une question sur la Bio, Pascale attend la réponse des formateurs à la fois pour 2
séances de présentation et des stages plus lourds de formation à des niveaux.

VII. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Pascale Weibel redonne la formation du Comité Directeur. Tous les membres se sont
représentés.
Le Comité Directeur est réélu à l’unanimité.
Présidente : WEIBEL Pascale
Secrétaire : MERLE Thierry
Trésorière : DEHAIBE Céline

Secrétaire-adjointe : TOLEDO Simone
Trésorière-adjointe : HERVAULT Marie-Christine

Membres : AIELLO Léo, AIELLO Nicole, CHAVATTE Isabelle, DA SILVA José, DUTREVIS Agnès,
GAUTHIER Jean-Luc, HERVAULT Fabrice, LASNIER Jean-François, MARQUIS Philippe,
TOLEDO marc
VIII. QUESTIONS DIVERSES
- Eve Boitard- Bidaut demande à Simone si une rubrique « bio » avec photos sera mise
en place sur le site : elle peut apporter sa contribution comme d’autres volontaires.
La réponse est positive.
- Simone rappelle que le site du club est régulièrement mis à jour et que chacun peut y
trouver tous les documents et renseignements, en particulier l’agenda.
- François Bourassin demande le calendrier 2016-17. Simone répond que les
informations concernant les fosses seront rapidement transmises aux apnéistes mais
que le calendrier prévisionnel sera diffusé plus tard après la réunion des moniteurs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h13.
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La secrétaire-adjointe,

La Présidente,

Simone TOLEDO

Pascale WEIBEL
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