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C.S.M. PLONGEE 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL  

de 

 L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

 

Mercredi 20 juin 2012 à 20h30 

 

Salle NODET 

 

 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h45. 

 

I. Bilan moral 

Pascale Weibel présente le bilan de la saison 2011-2012. 

Les objectifs, fixés lors de la l’Assemblée Générale de l’an dernier, ont été atteints 

pour certains, comme proposer la plongée à un large public aussi bien jeune qu’adulte, assurer 

la formation des niveaux 1, des initiateurs et des TIV, financer l’achat du compresseur. 

D’autres restent à avancer : finaliser la formation des N2 en milieu naturel, trouver d’autres 

financements pour continuer à acheter du matériel. 

 

1. Adhésions 

Le club compte 122 adhérents et 115 licenciés : +34 adhérents et + 29 licenciés en 

2011-2012  

Voici la composition du groupe  des licenciés : 

78 adultes dont 49 hommes (+17) et 29 femmes (+5) 

24 ados (-18ans) dont 10 garçons (+5) et 14 Filles (=) 

13 enfants (-14ans) dont 6 garçons (-2) et 7 filles (+4) 

L’ensemble des adhérents compte 85 adultes (+29) et 37 jeunes de –18 ans (+6) 

La section s’est donc bien développée 

 

                    2. Formation 

Le club a formé 20 N1 dont 4 jeunes, 1 N2, 5 plongeurs de bronze, 4 plongeurs 

d’argent et 2 plongeurs d’or, 9 RIFAP, 4 Initiateurs, 5 N5 et 2 TIV 

Le club a rencontré des problèmes de réservation sur un centre de plongée et n’a donc 

pas pu finaliser la formation des N2 en milieu naturel. 

 

3. Sorties 

- Un week-end à La Graule les 1 et 2 octobre 2011 

- 5 fosses de plongée à  Charenton.  

- 2 fosses d’apnée à Chartres 
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- Une semaine à Marseille du 12 au 17 août 2012 : ce sera pour certains leurs premières 

bulles.  

4. Activités. 

* La présence des adhérents a été régulière tout au long de l’année  

* Le club a poursuivi son partenariat avec le Lycée André Malraux pour les élèves internes et 

avec le collège Pierre de Montereau avec 24 baptêmes. 

* Le club a inauguré une action en direction de l’UNSS. 5 établissements scolaires ont 

répondu présents. 40 baptêmes ont été effectués le 9 juin 2012. 

* Le club a participé à diverses manifestations : la fête du sport au parc des Noues, au Forum 

des Associations au Leclerc, à la Fête des quartiers, au Téléthon, au Forum des associations, 

salle Rustic. 

 

                   5. Temps conviviaux 

* Le 24 mars 2012, 60 personnes se sont retrouvées pour le repas dansant du club. 

* Le 23 juin aura lieu le pique-nique au camping « Les marcassins ». 

* Le 9 juin, le club a fêté le compresseur en réunissant tous les partenaires qui 

l’avaient aidé sur ce projet. Annie Leroy, présidente du CDOS, Francis Merlo, président de la 

CTR d’Ile de France / Picardie, Lionel Vallée, adjoint au maire de Montereau ainsi que Rosa 

Da Fonseca ont rappelé leur volonté de travailler ensemble avec ce bel outil qu’est la piscine 

de Montereau. 

 

6. Matériel 

La section a investi un peu plus 34400 € pour l’achat du compresseur. 

Nous ne sommes toujours pas autonomes au niveau des équipements complets pour 

plongeurs. 

      7. le site 

Le site du club est régulièrement mis à jour : il est fréquenté par les adhérents pour y 

consulter le calendrier et les diverses informations ainsi que par des extérieurs. 

 

Pascale Weibel annonce les perspectives dans lesquelles le club compte s’engager 

pour la saison prochaine. 

 Poursuite des différentes formations engagées à tous les niveaux. Comme il est 

nécessaire pour les N2 de valider les compétences en milieu naturel, le club proposera 

une sortie avec le club de La Palme. 

 Développement de l’activité apnée avec Jean-François Lasnier, MEF1. 

 Travail sur la nage pour effectuer des descentes de rivière : pourquoi ne pas se lancer 

le défi de participer à la traversée de Paris. 

 Création d’un bureau enfants pour qu’ils puissent mener une ou deux actions. 

 Aménagement du plan d’eau aux Marcassins. En effet, pour l’heure, aucune activité de 

nage ou de plongée ne peut être proposée : nous devons effectuer un important travail 

de sécurisation. Nous avons demandé au CNDS des subventions pour l’achat de lignes 

d’eau afin de protéger les adhérents des bateaux. 

 Acheter du matériel 

 Trouver des financements autres que les subventions. 

 

 Pascale Weibel remercie tous les moniteurs qui sont présents jusqu’à 4 fois par 

semaine tout en jonglant avec les contraintes de leur vie professionnelle, leurs problèmes de 

santé : une désorganisation peut s’ensuivre mais Pascale tient à rappeler leur bénévolat et leur 

engagement.  
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 Elle remercie également les membres du Comité Directeur qui s’est réuni à 6 reprises. 

Il est formé de gens dynamiques et investis avec des idées nouvelles qui, si elles sont toutes 

bonnes, ne peuvent parfois être mises en œuvre dans l’immédiat. 

 

Vote bilan moral : Le bilan moral est adopté à l’unanimité.  

 

II. Bilan financier  

 Alain Gosserez, trésorier, présente et commente le bilan financier fondé sur une année 

réelle, c’est-à-dire une saison. 

  Les moniteurs ont fait don des frais occasionnés lors de leur déplacement, à hauteur de 

6800 €, de manière à bénéficier d’un dégrèvement sur leur feuille d’imposition. Il est 

important de faire apparaître cette somme qui donne une mesure du bénévolat existant dans le 

club et pour bénéficier de subventions. 

 Il rappelle qu’outre la subvention de 1500 € du CSM, le club a reçu la subvention 

municipale de 300 € pour notre participation aux différentes manifestations de promotion. Le 

CODEP a versé une subvention exceptionnelle de 4000 € pour la création de club. 

 Le club a 5900€ de disponibles mais il faut compter sur des dépenses exceptionnelles. 

Le trésorier propose de mettre une somme tous les ans sur un compte d’épargne afin de faire 

face à toutes les éventualités. 

 Cependant, le club doit investir dans du matériel car il ne dispose que de 10 

équipements complets en toute propriété : il en faudrait déjà dix de plus. Un contrat de 

maintenance du compresseur doit être négocié. 

 Une réflexion sur de nouvelles ressources doit être menée. 

  

Vote bilan financier : le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 

 

III. Vote des cotisations 2012-2013 

Pascale Weibel propose une hausse de 2 euros des cotisations à tous les niveaux :  

- 142 € pour un adulte 

- 102 € pour le conjoint 

-  87 € pour un enfant 

-  52 € pour une adhésion exceptionnelle. 

 

La hausse des cotisations pour la saison 2012-2013 est adoptée à l’unanimité. 

 

IV. Budget prévisionnel  

 Il est d’environ 25 000 €. Le Trésorier a repris les différents chapitres en les 

équilibrant. Il a augmenté le chapitre du matériel à environ 6000 €. 

 

V. Modalités d’inscription 

 Thierry Merle, secrétaire, pointe deux soucis :  

- Les certificats médicaux : les adhérents doivent être plus rigoureux et donner sans 

délais les photocopies. Ils doivent garder les originaux. 

- L’assurance complémentaire : bien souvent les adhérents ne précisent pas s’ils ont une 

assurance complémentaire lors de l’inscription, ou ne cochent pas le montant qu’ils 

désirent souscrire ou même ne font pas les démarches pour régler l’assurance sur le 

site d’Axa au risque de n’être pas couverts.  

- Les adhérents peuvent renseigner les fiches d’inscription au format Excel et envoyer 

leur certificat médical en PDF. 
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- l’adresse mail doit être lisible car nous travaillons essentiellement par courrier 

électronique pour envoyer les informations.  

 

VI. Programme d’activités et organisation de la saison 2011-2012 

 Le départ de Sylvain Lasnier, Directeur Technique, implique une réorganisation 

de l’encadrement. 

Jean-Luc Gauthier le remplacera en tant que Directeur Technique. Il assurera 

l’organisation pédagogique et s’occupera de la maintenance du compresseur. 

Marc Toledo sera chargé de l’inventaire et du prêt du matériel. 

Agnès Dutrevis encadrera les activités du club enfants concernant le nouveau projet sur la 

biodiversité et l’environnement.  

Ces trois personnes sont proposées pour intégrer le Comité Directeur.  

Pascale Weibel rappelle que tout adhérent peut participer à la vie du club et être 

responsable d’activités sans faire partie du comité directeur, comme Jean-Pierre Dutrevis, 

chargé des fosses de plongée. 

 

 Travail sur l’environnement et la biodiversité 

Sous forme ludique, les jeunes travailleront sur ce thème sur le plan d’eau et lors de sorties 

aux divers aquariums de la région.  

 

 Reconduction des projets avec le Lycée André Malraux et le Collège Pierre de 

Montereau 

 

 Partenariat avec l’UNSS et les établissements scolaires. 

Comme l’expérience a été fructueuse, beaucoup d’établissements souhaitent qu’elle soit 

renouvelée. Lors d’une journée commune nos jeunes pourront présenter leurs réalisations et 

organiser des jeux en même temps que les baptêmes. 

 

 Projets et pédagogie : 

- Maintien des quatre créneaux à la piscine de Montereau 

- Une fosse de plongée à Charenton tous les deux mois 

- 3 fosses d’apnée à Chartres 

- Maintien des cours théoriques pour les N1 et les N2. 

- Week-end préparatoire au RIFAP et au RIFAA avec Philippe Marquis et Jean-

François Lasnier. 

 

 Entraînement spécifique à l’apnée : 

 Jean-François Lasnier, MEF1, est déjà intervenu auprès des cadres pour la « Passerelle 

apnée ». Il a prolongé son activité en venant très régulièrement à la piscine : beaucoup 

d’adhérents ont suivi ses cours. 

 Il propose donc trois séances par semaine : le lundi pour le loisir et le passage de 

niveau, le mardi pour les cadres techniques, le jeudi pour le passage de niveau. Il ne prendra 

pas plus de 6 élèves en charge, pour des séances complètes, et proposera des cours théoriques. 

 Jean-François remercie Pascale Weibel. 

 

 

 Sorties 

- Le club se joindra au club de La Palme de Moret pour la sortie validant le N2. Le 

calendrier est encore incertain. 
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- Un week-end mer sera ensuite fixé pour le mois de mai ou juin sur la Bretagne afin 

que les N1 commencent leurs premières plongées en mer. 

- Une sortie d’une semaine, plus lointaine, est à l’étude : le club va prévoir une sortie 

hors vacances scolaires dont le coût est moins important et une sortie sur les vacances 

scolaires pour ceux qui ne peuvent y échapper. 

 

 Moyens financiers nouveaux 

- Le 15 février à la salle Rustic, le club organise un Loto. Nous avons contacté le club 

de La Palme qui veut bien nous apporter son expertise. Chaque adhérent voudra bien 

voir s’il peut apporter des lots. Lors de la période des soldes ou des promotions, le 

club achètera des lots intéressants. 

- Vente de chocolats, issus du commerce équitable, en fin d’année. Le club récupère 

25% du produit de la vente. Le club devra donc se mobiliser. 

 

 Manifestations   

- Fête du sport les 8 et 9 septembre au parc des Noues. Pascale Weibel a une réunion le 

22 juin. La mairie souhaite que les clubs fassent une animation … 

- Le club de natation désire que nous les aidions pour la traversée de Montereau à la 

nage le 9 septembre. 

- Forum des associations à Leclerc le 15 septembre. 

- Participation aux journées de l’environnement proposées par Leclerc les 28, 29 et 30 

septembre. 

- Le 23 juin 2012 nous invitons le CSM voile au pique-nique puisque nous sommes 

destinés à travailler ensemble. 

  

 Communication 

- Tous les adhérents sont invités à proposer un petit article sur leurs plongées afin de 

compléter la rubrique sur le site, article à envoyer au secrétariat.  

- Simone Toledo rappelle la règlementation sur le droit à l’image : attention, avant de 

télécharger les photos d’adhérents et de les publier sur les réseaux sociaux, à 

demander l’autorisation aux personnes concernées, en particulier pour les enfants. 

- Elle rappelle que tout adhérent peut demander la suppression d’une photo mise sur le 

site à la « page adhérent ». 

  

VII. Questions diverses. 

François-Xavier demande si l’apnée ne va pas attirer un nouveau public non concerné par 

la plongée, s’il n’y aura pas concurrence entre les deux activités. 

Pascale Weibel précise que la licence FFESSM concerne toutes les activités, il n’y a donc 

aucun problème. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 

 

La secrétaire-adjointe ,     La Présidente, 

 

 

Simone TOLEDO      Pascale WEIBEL  


