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    C.S.M. PLONGEE 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
de 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Mercredi 17 juin 2015 à 20 h 30 
 

Salle NODET MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20 h 45. 
 
  

II. RAPPORT MORAL 
 

 Pascale Weibel, présidente du CSM plongée, remercie les présents venus en nombre cette 
année et présente le bilan moral de la saison 2014-2015. 
  

1. Adhésions 
Le club compte 142 licenciés et 150 adhérents, chiffres stables qui correspondent également 
à une limite à ne pas dépasser.  
Les adhérents se répartissent comme suit : 
65 Hommes    – 3 par rapport à la saison dernière 
13 Jeunes Hommes   +3  
13  garçons    + 5 
35 Femmes     - 6   
7 Jeunes Femmes    -2         
9 filles      +3  
 

              2. Formation 
Le club a connu un gros volume d’activités qui a requis beaucoup d’encadrement alors que 

de nombreux moniteurs se trouvaient en formation. Malgré ces difficultés, les 

remplacements ont été effectués. 

Palmarès : 

Adultes 

N1 : 8 N2 : 9 N3 : 2 Initiateurs : 2  Michel et Marc remercient David Brunet 

A1 : 3 A2 : 3 
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RIFAA : 4 RIFAAP : 4 

Enfants : 

N1 : 5 Alexandra, Baptiste, Liam, Martin, Alexis  Or : 6 - Argent : 8 - Bronze : 8 

La section « enfants » est dynamique puisque sur 40 inscrits, 30 sont venus régulièrement. 

 
Pascale Weibel regrette un déséquilibre dans l’accueil des adhérents qui n’étaient pas 
engagés dans des formations et s’engage à le résoudre pour la saison prochaine en ouvrant un 
cursus particulier. 

 
3. Sorties 

1 fosse d’encadrants à Chartres 

6 fosses à Charenton  

2 fosses à Nemo en Belgique 

3 fosses d’apnée à Chartres 

2 séances de nage et de nage capelée au marcassin 

Le we d’octobre 2014 à Kerguelen a été annulé par le centre de Kerguelen 

Une sortie club à Campomoro, Corse, en mai 

Passage des niveaux 2 et 3 à Niolon 

We de la Pentecôte pour les jeunes et les premières bulles 

Stage initial et final du GP N4 organisé par le CODEP77 en avril et en juin 

Autre preuve de l’activité du club,  37 créneaux ont été réservés cette année dont 30 pour 

les cours théoriques, salle Nodet. 

 
4. Manifestations 

 
Le CSM plongée a participé à de nombreuses manifestations comme la Fête du Sport 

Scolaire, la Fête du sport, le Téléthon. Il a aidé à l’organisation de l’examen d’Initiateur le 31 

mai et a poursuivi son action en direction des scolaires avec le Baptême d’une classe de 6ème 

du collège Pierre de Montereau. 

Pour accroître ses fonds, une vente de Chocolats qui a rapporté 696 €, et un Loto, dont le 

bénéfice est de 2058 €, ont été mis en place. Ces gains qui augmentent d’année en année 

permettent de financer le transport des enfants pour la sortie à Kerguelen et de prendre en 

charge une partie du défraiement des moniteurs. 

Enfin la traditionnelle Soirée du club a connu un moindre succès en raison d’une date que le 

club n’a pu choisir. 

 
Le Bilan Moral est voté à l’unanimité 
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III. RAPPORT FINANCIER 
 

Marie- Christine Hervault, trésorière-adjointe, présente le bilan financier. Le plus gros poste 
budgétaire – 64% - se situe au niveau des voyages, le reste se répartissant dans le 
remboursement de l’emprunt, l’acquisition de matériel, l’entretien du compresseur et 
l’achat de désinfectant pour détendeurs, les licences, les assurances et l’achat de lots pour le 
Loto. Le bilan de l’exercice fait ressortir un résultat positif. 
Pascale Weibel et Céline Dehaibe, trésorière, étudient les différents moyens de défraiement 
des moniteurs : le club sera en mesure d’assurer des aides au niveau des déplacements et 
des formations qui s’avèrent très onéreuses pour ceux qui s’y engagent, comme par exemple 
une participation moindre pour les voyages en tant qu’encadrants. 
Michel Saint-Bonnet demande si un dossier FNDS a été déposé : Pascale répond par 
l’affirmative. Une subvention de 1800 € a été allouée au club, la saison dernière. Les dossiers 
de subvention ont été reconduits.  
  
Le Rapport financier est voté à l’unanimité  
 

IV. VOTE des COTISATIONS  2015-2016 
La Présidente propose une augmentation de 1€ pour compenser l’augmentation demandée 
par la FFESSM. 
 
Cette augmentation est votée à l’unanimité. 
  

V. MODALITES d’INSCRIPTION 
L’inscription par mail a gêné l’administration. Les adhérents remettront le dossier papier 
complet au secrétariat. 
Les anciens adhérents devront dire s’ils se réinscrivent avant le 30 septembre afin de ne pas 
bloquer l’inscription des nouveaux.  
Tous devront renseigner la fiche « pour la secrétaire » avec leur intention de formation afin 
d’aider les moniteurs dans leur organisation.  
Simone Toledo, secrétaire-adjointe, 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. 
 
La Rentrée aura lieu 

- pour la plongée bouteille adulte, le mardi 1er septembre et le jeudi 3 septembre 

- pour le club des jeunes, les parents pourront apporter le dossier administratif le 5 

septembre mais la reprise de l’activité aura lieu le 12 septembre 

- rentrée apnée : 14 septembre 

  
VI. PROGRAMME D’ACTIVITES et ORGANISATION de la saison 2015-2016 

a) Dates à retenir 

- Fête du sport, samedi 5 septembre : baptêmes le matin 10h-12h – manifestation à 

11h à privilégier par les parents -  stand au parc des noues l’après-midi. 

- Dimanche 6 septembre : Traversée de Montereau à la nage sur l’Yonne.  Comme 

d’habitude le club vérifiera l’aire de départ et aidera à assurer la sécurité lors de 

cette manifestation. 
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b) Sorties  

- Une Fosse d’encadrants à Chartres 

- Une fosse Nemo en Belgique 

- 4 fosses d’apnée à Chartres 

- Des fosses de plongée à définir 

 

c) Voyages  

Kerguelen 10/11 octobre : 20 places ont été réservées pour cette sortie concernant les 

adultes de tous niveaux  

Agnès présente la sortie et précise que les inscriptions doivent s’accompagner du  règlement 

complet 

Egypte : « sortie club » du 25 avril au 2 mai. 

Ascension : Passage de niveaux à Niolon, site adapté pour la technique.  

Pentecôte les 23, 24 et 25 mai : sortie enfants 

Marseille : le week-end du 25 et 26 juin sorties adultes. 

 

Le CSM a ouvert un compte épargne sur lequel les adhérents peuvent verser des sommes 

destinées à financer un voyage. Le règlement est à l’étude. 

 

Par ailleurs, toutes les formations adultes sont reconduites. 

Une formation « Bio » sera mise en place puisque beaucoup d’adhérents manifestent de 

l’intérêt pour cette discipline, également utile lors du passage des niveaux. 

Une formation « photo » sera aussi proposée. 

 

  
VII. QUESTIONS DIVERSES. 

 
Des adhérents souhaiteraient pratiquer la Plongée Sportives en Piscine ou le Tir sur cible. 
Pascale répond que le club ne peut créer de sections supplémentaires par manque de 
créneaux. En revanche, des activités ponctuelles peuvent être organisées. 
 
David Brunet précisera, le 1er juillet lors de la réunion de moniteurs, combien de « Prépa 
initiateurs » il pourra prendre en charge.  
 
Jean-Pierre Dutrevis ne souhaite plus prendre la responsabilité d’organiser les fosses de 
plongées. Jean-Louis se propose mais le samedi. 
 
Jean-Luc Gauthier, Directeur Technique, ne reprendra pas cette fonction la saison prochaine. 
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Simone présente sur ordinateur les différents modèles de T-shirts, homme, femme, enfant. 
Dès la rentrée les adhérents pourront choisir et essayer, puisque, d’ici là, certains auront été 
commandés. 
 
Pour fêter ses 70 ans, le  CSM propose un jeu avec des photos à travers la ville. 
Au vu de la gestion saine du club, Léo Aiello se demande s’il ne serait pas opportun de 
demander à M. Lieben, trésorier du CSM, d’affranchir le CSM plongée de la fin du 
remboursement du compresseur afin d’investir davantage dans le matériel et le défraiement 
des moniteurs. Cette opération a déjà eu lieu pour d’autres sections. 
 
Les moniteurs remettent les diplômes aux enfants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h 4O. 
 
 

La secrétaire-adjointe ,     La Présidente, 

 

 

Simone TOLEDO      Pascale WEIBEL  

 

 


