Compte-rendu de l’Assemblée générale du mercredi 19 juin 2013
Le 19 juin 2013, à partir de 19h30, l’assemblée générale ordinaire, de l’association CSAS, s’est tenue dans la
salle de l’école de Gastines, sous la présidence de Véronique Nolière.
Les membres ont été convoqués par mail ou par courrier individuel.
53 membres étaient présents ou représentés.

 L’ouverture de la présidente : Véronique Nolière
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h30 et si vous êtes d’accord nous allons commencer.
Merci d’être présents, ce soir, pour cette AG qui clôture l’année 2012/2013.
L’ordre du jour est le suivant :
Habituellement l’’assemblée générale débute par le mot du président, et bien cette année j’en ferais la clôture.
Je vous réserve donc mon discours pour tout à l’heure, juste avant de passer au vote des membres du comité
directeur.
On débutera donc par le mot du secrétaire, Thierry Drou, suivi du bilan financier qui vous sera présenté par
Sylvie pour la clôture de celui-ci et d’Olivier pour le prévisionnel 2013/2014.
Ensuite interviendront les représentants des différentes commissions :
 Thierry Daveau / commission technique/ado
 Patrick Lopinot / commission matériel
 Laurence Joncourt / commission NAP
 Eric Fricot / commission carrière
 Patrick Bréhault / commission convivialité
Nous vous soumettrons ensuite pour approbation le nouveau règlement intérieur. Ce dernier vous a été envoyé
avec la convocation d’aujourd’hui, avec ses quelques modifications mais surtout ses quelques améliorations et
suppléments faits suite aux différentes remarques que vous avez bien voulus formuler.
Ensuite, je vous dirai quelques mots sur cette année.
Enfin nous terminerons cette assemblée par le vote des membres qui composent le comité directeur et la
validation de leur vote du président.
Sans oublier le traditionnel verre de l’amitié qui vous sera offert par l’ensemble du comité directeur.
Donc Thierry, c’est à toi.

 Le rapport du secrétaire : Thierry Drou
Quelques mots au titre du secrétariat ; C’est un bilan qui s’installe dans la continuité. Cette année, nous
constatons à nouveau une légère baisse des adhérents et c’est ainsi depuis 3 ans.
Au 19 juin 2013, le club compte 98 licenciés, répartis de la façon suivante :
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Un peu d’optimisme tout de même, puisque l’effritement s’amenuise – nous étions à -15%, nous sommes passés
à -10% pour parvenir cette saison à -5%. On passe quand même sous la barre des 100 licenciés.

Les dossiers d’inscriptions étaient complets – merci Marie Luce pour avoir réussi l’éducation des licenciés Léger bémol : Chacun à sa propre écriture et certaines adresses mail nécessitaient la pierre de rosette pour être
déchiffrés.
Quelques précisions nécessaires :
 Votre assurance est valable jusqu’au 31 décembre 2013 mais il est préférable de ne pas attendre ce
délai. Le CODEP fait un point des licenciés dans le département en fin d’année civile.
 Les nouveaux adhérents ne sont assurés que lorsque j’ai enregistré leur inscription sur le site de la
fédération, ce que je ne peux pas faire tant que leur dossier n’est pas complet. Je demande donc aux
initiateurs d’être vigilants, de vérifier et de me signaler les inscrits dans chaque niveau afin de
régulariser au plus vite la situation.
Je vous rappelle également l’adresse :
CSAS, BP 90111, 72300 Sablé sur Sarthe.

 Le rapport de la trésorière : Sylvie Testier
Résultat de la saison 2012/2013 : + 1699,34 €
Recettes : 23997,12 €
Dépenses : 22297,78.78 €
Trésorerie disponible au 31 mai 2013 : 12267,16€
Les membres présents ont approuvé les comptes à l’unanimité.
Les comptes peuvent être consultés : demander au trésorier

 Le rapport du trésorier adjoint : Olivier Doiteau

 Le rapport de la commission technique/ados : Thierry Daveau
Technique
Cette année nous avons effectué 55 baptêmes qui ont permis 8 licences nouvelles.
23 baptêmes le 19/09, 20 le 26/09, 2 en avril et 10 le 29 mai (sport lycée agricole).
N1 - Treize licenciés ont obtenu la qualification :
 Ados
Mélissa et Benjamin Bourneuf et Pierrick Saucet
 Adultes :
Sylvie Guyard, Olivier Aillerie, Nolwenn Coubard, Michel Foucher, Stéphane Gohier, Willy Guenier,
Maximilian Kleinmann, Yann Malard, Frédéric Portais, , et et Etienne Vaillant
N2 - Trois qualifications :
Stéphane Guyard, Sylvain Simon et Jean Jacques Larrive
N3 - Trois qualifications :
Alexandra Catherine, Olivier Doiteau et Jean Jacques Larrive
RIFA - Cinq qualifications :
Jérôme Brévard, Philippe Jouannic, Jean Jacques Larrive, Sylvain Robuchon et François Vannier
MF1- Une qualification :

Hugues Prat
Initiateur apnée - Quatre qualifications
Laurence Joncour, Philippe Jouannic, Sylvain Robuchon et François Vannier.
Antéor - Une qualification:
Emmanuel Blossier
Par ailleurs nous avons effectué :
 59 plongées depuis le 22 juillet 2012 à la carrière du rocher. Ce qui représente 235 palanquées, soit 573
plongeurs pour un total de 180h.Il se dégage une moyenne de 10 plongeurs par journée avec un
maximum de 27 (05/06/20136) et un minimum de 3 (31/03/2013).



6 immersions à la carrière de Bécon
6 immersions à la carrière de Trélazé





Coté MER
89 immersions à Audierne
14 immersions lors du week-end de « la fête des océans »
Pas de comptabilité pour la sortie des Glénans

Ados
7 jeunes, un de 12 ans et 6 de plus de 14 ans
3 encadrants inscrits en dur
Dominique Bruneau, Thierry Daveau, Alain Descarpentries
5 encadrants qui apportent leur soutien
Béatrice Melot, Dany Bézard, Emmanuel Blossier, Tony Levêque et Ludovic Milon
La formation s’est déroulée pour partie
En piscine les mercredis de 19h à 20h15
- 11 séances se sont déroulées avec bloc.
- 11 séances en PMT avec apport théorique.
Avec prolongement en carrière depuis mai à 18h
- 2 plongeurs n’ont pas commencés la formation
- Nos 3 niveaux 1 ont une vingtaine de plongées
Et en mer
-

Week-end à Paimpol pour la fête des océans

 Le rapport de la commission matériel : Patrick Lopinot
La commission matériel s’est réunie formellement 2 fois : 10 novembre et 8 décembre.
Constitution de binômes pour réaliser un état du stock du matériel
 Inspection blocs et requalifications
1) Inspections
106 blocs ont été visités le 19 janvier.
Les 6 tampons ont étés visités en 2 fois (les 26 janvier et 02 février) pour ne pas bloquer la possibilité d’utiliser ce
stockage.
Merci à tous les TIV et plongeurs qui se sont impliqués pour réaliser cette inspection et les travaux associés de
démontage, nettoyage, remontage, marquage, tests et saisie des fiches de visites.
Les blocs étaient plutôt propres, à part trois ou quatre particulièrement sales dont un plein d’eau.
Donc :

-

ne videz pas complètement votre bloc lors de vos plongées
n’oubliez pas le petit « pchitt » sur les deux sorties de la robinetterie avant de ranger le bloc au retour de plongée
n’oubliez pas le petit « pchitt » avant de brancher le bloc sur la rampe de gonflage

2) Réformes
Nous avons décidé de réformer un bloc de 6l - 200 bars du centre de formation:
- on le requalifiait tous les 2 ans
3) Requalifications
Cette année 22 blocs ont été requalifiés :
- 8 Club
- 2 Ville
- 12 Personnels
Ils ont toutes été acceptés.
En 2014 nous devrions avoir 16 blocs à requalifier :
- 4 Centre de Formation
- 4 Ville
- 2 Club
- 6 Personnels
sauf si lors de la prochaine visite TIV nous constatons la nécessité de demander des requalifications supplémentaires par
anticipation.


Sortie de blocs du stock

21 blocs ont étés retirés de la circulation (motifs : 176bars, 4L, propriétaires plus licenciés - ces derniers seront contactés
pour leur proposer une convention de mise à disposition au club)
IV - ALERTE OPERCULES – C’est une litanie annuelle
Cette année encore un nombre important d’opercules disparaissent, ce qui entraîne deux types de conséquences gênantes
et désagréables :
 plongeurs qui découvrent des robinetteries sans opercules au moment de plonger en milieu naturel,
 obligation pour le Club de racheter tous les ans entre 10 et 15 nouveaux opercules
A noter que les ¾ des bouteilles Club se retrouvent sans opercule, voir sans opercule sur les deux sorties.
Cela est d’autant plus grave quand ces « emprunts » sont faits sur des bouteilles personnelles et que le propriétaire s’en
rend compte lorsque qu’il veut utiliser son matériel (voir aussi dans le cas du matériel du Centre de Formation de la Ville)
Enfin, le fait de retirer et de remettre l’opercule fatigue le filetage et les joints.
Nous vous rappelons qu’il y a une boite à coté de la porte de la station de gonflage qui vous permet de déposer l’opercule
que vous auriez été dans l’obligation de retirer ; Et que n’oublierez pas de remettre à votre retour de plongée.
Merci d’avance aux encadrants d’être attentifs à cette situation et de rappeler ces consignes
Ce dysfonctionnement que nous constatons depuis plusieurs années, va amener le Club à privilégier l’achat de détendeurs
DIN lors de nos prochaines acquisitions.

IV - Etat du stock matériel

Gilets
XL
L

Détendeurs
4
8

Dynes avec Octopus

6

M
S
XS
XXS
Total

14
13
4
2
45

International avec Octopus
International utilisation piscine
seulement

23

Total

33

4

Situation au 09/11/2012
(à condition que tout le matériel ai bien été ramené au local)

Palmes
Taille
33/34
35/36
37/38
39/40
40/41
41/42
42/43
45/46
XL
33/34
Total

2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2002

CF
7
12
13
13
13
13
13
13
13
15

Masques
Nombre
2
2
1
2
1
3
5
3
1
2
20

Stock Blocs
Club
Perso
34
34
37
49
39
44
41
39
41
39
44
34
43
29
39
26
38
19
35
26

ALERTE
Disparition des masques
neufs lors des séances de
baptêmes

Ville
9
9
9
6
6
6
5
3
3
1

Total
84
107
105
99
99
97
90
81
73
77

En conclusion, je souhaite remercier les TIV et les membres du Club qui ont participé à la visite annuelle.
Merci à tous d’être attentif et respectueux du matériel que vous utilisez, il en va de notre sécurité et de notre confort à
tous.

 Le rapport de la commission NAP : Laurence Joncour
Une réunion avec Bernard Poilpré a eu lieu dernièrement.
Saison 2013-2014 - Les créneaux sont inchangés, à savoir :
- Le lundi à 20h
- Le mercredi 19h30 pour les ados et 20h pour la plongée
- Le samedi à 18h
Cet été, à compter du 1er juillet :
- Le lundi à 20h
- Le samedi à 20h
- Le jeudi à 20h, 2 lignes d’eau seront à notre disposition grâce à un échange de bon procédé
avec le club triathlon.
Pour ce dernier créneau, merci de se présenter à l’entrée des vestiaires à 19h45 ; En effet nous ne disposons que
de trois badges (prêt).

Demande est faite de communiquer sur le non port de combinaison du moins pendant les heures d’accueil du
public (le règlement intérieur du centre aquatique l’interdit).
Enfin la piscine sera fermée du 2 au 9 septembre inclus.
Le Doodle d'organisation des séances de NAP est accessible en ligne aux encadrants.
Merci à celles et ceux qui ont assuré les DP de la NAP. J'invite chaque encadrant à nous rejoindre (bon en même
temps un peu d'exercice ne nuit pas... Y'a des lignes à entretenir...:))

 Le rapport de la commission Convivialité : Patrick Bréhaut
En préambule :
Il n’y a pas eu la traditionnelle soirée du club cette année, dans la mesure où le bénéfice attendu n’est pas au
rendez vous ; L’équilibre financier est tout juste atteint, alors que le travail fourni est important.
Plusieurs pistes ont alors été explorées pour compenser. Et c’est ainsi qu’outre les grands classiques, se sont
insérées quelques nouveautés
 La Cochonade - week end convivialité à la carrière le 08-09 sept 2012
 Le week-end aux glénans les 29-30 sept 2012
 Plongée de Noël
 Audierne 18-19-20 avril 2013
 La Sardinade le 12 juin 2013
A venir :
Journée champêtre le 30/06/2013
WE convivialité le 31 aout 22013

 Le rapport de la commission Carrière
Plusieurs actions ont été menées cette année :












Une pêche miraculeuse dans un étang de Grez en Bouere
Une nouvelle sortie pêche chez les parents d’Alexandra.
Empierrement de la descente et des alentours du chalet.
Réalisation, pose et peinture du portail
Clôture de chaque coté de celui-ci.
Peinture extérieure du chalet.
Mise en place des barbecues.
Epandage de 4 sacs de bactéries.
Mesurage de l’envasement.
Tentative de réimplantation d’un herbier.
Elagage réalisé par la Communauté de communes

Un grand merci à tous ceux qui ont prêtés main forte lors de ces travaux.

 Le Règlement intérieur :
Tout au long de l’année nous avons œuvrés pour adapter le règlement intérieur au contexte actuel.
Plusieurs moutures ont été nécessaires. Vous (les encadrants) avez été consulté via le site internet du club ; Vous
avez réagi, nous avons étudié chaque remarque avant d’entériner la décision.
Chaque intervenant a reçu en retour une réponse personnalisée.
Nous n’envisageons donc pas de relire le règlement ce soir, mais si une interrogation subsiste nous pouvons y
répondre.
Passons donc au vote pour l’approbation de ce dernier.
Résultat du vote:
- Contre
> 1 voix
- Abstention > 5 voix
- Pour
> 47 voix

