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    C.S.M. PLONGEE 
 
 
 

 

PROCES-VERBAL 
de 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Mercredi 21 juin 2017 à 20 h 30 
 

Salle NODET MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h 50. 
 
  

I.OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE 
  Pascale Weibel, présidente de la section Plongée du CSM, ouvre l’Assemblée en 

remerciant tous les participants.  
 

II. RAPPORT MORAL 
Pascale poursuit en présentant le rapport moral de la saison 2016-2017 : 

 
1. Adhésions 

Le club comprend 143 licenciés dont 22 apnéistes « purs » et 6 adhérents qui se répartissent 
de la manière suivante : 
 65 Hommes, 15 Jeunes Hommes et 10 garçons 

 33 Femmes  11 Jeunes Filles et  9 filles 

Le CSM plongée a 9 licenciés en plus que l’année précédente.  

L’an dernier, le CSM plongée était le 4ème club de Seine et Marne et 1er pour les jeunes. 
  

2. Fosses et sorties 

 9 fosses dont 3 à Chartres,  5 à  Villeneuve-la –Garenne, 1 à Nemo, ce qui représente 

207 plongées et 56 participants 

 2 sorties à La Roche en Brénil pour la formation Nitrox Confirmé avec 6 participants, 

24 plongées. 

 2 sorties à la Roche en Brénil pour des PN2, PN3 et autonomes avec pour la 1ère 11 

participants et 20 plongées, pour la seconde 10 participants et 18 plongées. 

 Sortie club du 22 au 29 octobre en Corse : 6 plongeurs et 62 plongées 
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 Sortie Club du 25 au 28 mai à Saint-Cyr-sur-Mer, 1ère bulles, autonomes et passage de 

niveaux : 21 participants et 157 plongées 

 Sortie du club des jeunes du 3 au 5 juin à Kerguelen : 17 jeunes et 6 encadrants pour 

98 plongées 

 Sortie pour les ados et adultes, fin août à Saint-Cyr-sur-Mer avec 200 plongées. Cette 

sortie a été programmée car pour Kerguelen peu de places étaient disponibles. Par 

ailleurs de nombreux ados avaient des examens pour la fin de l’année scolaire et 

s’étaient rendus plusieurs fois à Kerguelen : le club a trouvé plus judicieux de leur 

proposer un autre site de plongée. 

 2 sorties « apnée » à la Roche en Brénil pour 6 apnéistes en octobre et 8 en juillet 

 Sorties à l’Aquarium de La Porte Dorée, à Tatihou et à La Ciotat pour 5 plongées dans 

le cadre de la formation Plongeur Bio 1, 25 plongées 

 En PSP, 2 Champions d’Ile de France en combiné catégorie Vétérans et 2 participants 

aux Championnats de France arrivés 6ème au combiné. 

 Sortie Club au Mexique en 2018 avec, pour l’instant, 13 adhérents. 

 

3°. Formations 

 Une session RIFAP-RIFAA, animée par Jean-François Lasnier et Philippe Marquis avec 

4 RIFAP et 1 RIFAA 

 Formation de 2 moniteurs Nitrox Confirmé 

 Formation Nitrox Confirmé : 5 

 Formation Nitrox Elémentaire : 12 

 Pour le club enfants : 5 « plongeur de bronze », 11 « plongeur d’argent », 6 

« plongeur d’or » et 5 N1 

 Pour le club adultes : 14 N1, 3 N2 (+ 4 N2 parmi les jeunes à venir) et 4 N3 

 Formation Plongeur Bio 1 avec le CODEP 77 : 6 participants et 5 PB1 

 Pour l’apnée : 2 pass apnée, 2 apnéistes piscine, 1 apnéiste confirmé en eau libre. 

 

Plus de 90 diplômes donc ont été décernés.  

 
4. Manifestations 

Comme chaque année, le club a participé à la Fête du Sport, à la journée de 

promotion Leclerc et au Téléthon. 

Nous devions participer à la manifestation « Sports pour Tous »organisée par la 

mairie. Mais elle a été reportée en raison d’une compétition de natation 

 L’opération « Chocolats » a connu une légère baisse. L’organisation d’un Loto pour 
la saison prochaine reste en suspens car elle est soumise à l’obtention de la gratuité d’une 
salle suffisamment grande : en effet une partie du bénéfice ne doit pas passer dans la 
location d’une salle. 
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Le bilan des activités peut être considéré comme très positif au vu de la richesse et de la 

diversité des activités proposées. Pascale souligne l’engagement des moniteurs dans l’esprit 

du CSM. 

 
Le Bilan Moral est voté à l’unanimité. 
 

III. RAPPORT FINANCIER 
Céline DEHAIBE, trésorière, expose de bilan prévisionnel. Elle met l’accent sur les charges 
incompressibles annuelles dues : 

 A l’emprunt pour le compresseur pour lequel il reste 24 échéances. 

 Aux sommes, lissées sur 5 ans, destinées à la requalification des bouteilles tampons 

 Aux sommes, lissées sur 2 ans, destinées à la requalification des bouteilles 

 Aux frais de déplacements des moniteurs lors des sorties. 
C’est à partir de cette provision incompressibles pour charges que seront évaluées, pour la 
saison prochaine, les participations du club aux sorties et aux remboursements des frais. 
Elle déroule ensuite la répartition des mouvements jusqu’au 21 juin 2016 pour parvenir à un 
solde prévisionnel positif de 4551.14 € 
 
Pascale Weibel précise que le club cherche à développer au maximum les sorties et désire 
s’y engager davantage. Déjà pour les adultes certains frais sont pris en charge. 
  
Le Rapport financier est voté à la majorité. 
 

IV. VOTE des COTISATIONS  2016-2017 
Le Comité Directeur propose 3 € d’augmentation compte-tenu du matériel mis à disposition 
et de l’augmentation annuelle de la FFESSM. Pascale rappelle également que les carnets de 
plongées, les passeports et les cartes de niveaux sont donnés aux adhérents 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

V. MODALITES d’INSCRIPTION 
Thierry Merle, secrétaire, souhaite : 

 que les anciens adhérents se réinscrivent ou préviennent de leurs intentions de 
s’inscrire avant le 30 septembre 

 qu’un maximum d’inscriptions ait lieu dès la rentrée et en particulier le 2 septembre 
au Parc des Noues lors de la fête du sport. 

 Une photo des nouveaux adhérents. 

 que le dossier d’inscription soit complet. 

 que les adhérents précisent bien s’ils souhaitent contracter une assurance 
individuelle. Auparavant ils peuvent se renseigner auprès de leur mutuelle pour voir 
si elle couvre les risques subaquatiques –un justificatif sera demandé. 

David précise que, pour les compétitions, cette assurance devient obligatoire. 
Simone insiste sur les certificats médicaux : les adhérents doivent impérativement garder 
l’original donc ne fournir qu’une photocopie. 
Pascale demande aux parents des jeunes de moins de 14 ans, de prendre rendez-vous avec 
le médecin fédéral assez longtemps à l’avance. 
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Céline désire que le règlement de la cotisation ait lieu à l’inscription, même si le paiement 
est lissé sur plusieurs mois à la demande des adhérents. 
  

VI. PROGRAMME D’ACTIVITES et ORGANISATION de la saison 2016-2017 
1. Reprise de septembre 

 Le 2 septembre, lors de la fête du sport, les réinscriptions seront prises au Parc des 

Noues et des moniteurs feront passer des baptêmes de 9h30 à 12h à la piscine. 

 Le 4 septembre : rentrée bouteille adultes 

 Le 9 septembre, rentrée du club enfants 

 Jean-François ne peut encore définir la rentrée « apnée » 

 

2. Fosses et sorties 

a) Fosses 

Des créneaux pour les fosses de Lagny et de Chartres ont été réservés. Certaines fosses 

seront cependant programmées à Villeneuve la Garenne et à Charenton. 

 

b) Sorties 

 Passage de niveaux et « explorations » à Saint-Cyr sur-mer du jeudi 10 au dimanche 

13 mai 2018 

 Un week-end en Bretagne les 9 et 10 juin 2018. 

 Une sortie en Espagne à la Toussaint 2019 

 

3. Soirées à thèmes 

Pascale propose des soirées où tous les adhérents, quels que soient leur niveau et leur 

spécialité, puissent se retrouver.  

 
VII. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question n’est posée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20. 
 
Les diplômes des jeunes sont remis à l’issue de cette Assemblée Générale. 
 

La secrétaire-adjointe ,     La Présidente, 

 

 

 

 

Simone TOLEDO      Pascale WEIBEL  

 


