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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CSAS 
8 JUIN 2022 à 20h15

Ordre du jour

ü Le rapport moral du président, 
ü Le rapport du secrétaire,
ü Le rapport du trésorier,
ü Le rapport de la commission Technique
ü Le rapport de la commission matériel,
ü Le rapport de la commission NAP,
ü Le rapport de la commission convivialité,
ü Le rapport de la commission carrière,
ü Le rapport de la commission voyage,
ü Questions divers
ü Vote pour remplacer les membres sortants.
ü Réunion du Comité Directeur pour constituer le nouveau Bureau.
ü Confirmation ou non du nouveau bureau devant l’AG
ü Gobelet de convivialité
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Le rapport moral du Président

Ma 3ème année de Présidence au sein du CSAS se termine.

Malgré la présence soutenue du COVID en fin d’année, et l’obligation d’avoir le pass 
sanitaire, nous pouvons être satisfait de cette belle année riche en activités au sein 
du CSAS.

On comptabilise plus de 500 plongées en milieu naturel en plus des cours du 
mercredi soir et avons assurer presque 100% des créneaux de la NAP.

Malgré le contexte nous avons pu continuer à organiser des moments conviviaux 
comme la sardinade de la semaine dernière et la cochonade à venir.

Il nous faut continuer à renforcer les liens avec le club de Château-Gontier, d’ailleurs 
il y a le désherbage en commun du parking de la carrière et la plongée d’orientation 
organisée par le HSMA ce weekend prochain, et aussi le CSAS accueil 2 plongeurs 
du HSMA pour la formation Nitrox de samedi.

Le rapport moral du Président

Cette année nous avons entamé un partenariat avec le club de CAEN, qui fut très 
riche en échanges et est à poursuivre.

Différentes formations ont également été assurées pour les plongeurs du CSAS, 
merci à Alain pour sa disponibilité.

Le CSAS a également participé à des évènements proposés par d’autres 
associations et la ville de Sablé comme le Téléthon, la soirée Zen, le forum des 
associations… ou encore le triathlon à venir, où nous recherchons des personnes 
pour la surveillance de la nage.

Nous participons également toujours aux réunions du CODEP, de la CTD… et tout 
récemment la ville a mis en place des temps d’échanges entre toutes les 
associations saboliennes pour lesquels le CSAS participe.

On peut noter aussi quelques évènements fars comme la participation du CSAS au 
quiz organisé par le CDOS et la mise en place du musée, je remercie Fred pour son 
initiative et son implication à sa mise en œuvre.
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Le rapport moral du Président

Il y a eu aussi de belles sorties comme le weekend en Belgique organisé par Antoine, 
nous attendons avec impatience le weekend à Paimpol concocté par Rozenn et 
Pierre.

Malgré le départ prématuré de certain membres du Comité Directeur, nous avons 
néanmoins mener à bien les différentes actions que nous projetions.

Un hommage à Ulla qui nous a quitté cette année et notre soutien à sa famille et ses 
amis.

On peut remercier la communauté de communes et la ville de Sablé pour leur soutien 
financier.

Je laisse la poursuite de la présentation aux différents membres du Comité Directeur 
et responsables des commissions que je remercie pour leur implication.

Effectifs pour la saison 2021-2022

Plongée 41 6 35

Nage avec Palmes 8 5 3

Leap - - -

Total 49 11 38

Rapport du secrétaire



16/06/2022

4

Rappel des effectifs sur les dix dernières années

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Plongeurs 76 74 63 62 58 36 40 54 61 39 41

Nap 15 11 14 17 15 14 12 10 14 4 8

Leap 11 11 11 20 28 31 26 13 9 0 0

Total 102 96 88 99 101 81 78 77 84 43 49

Une légère augmentation de nos effectifs pour cette année (évolution de 14 %) 
par rapport à 2020/21. Nos effectifs restent malgré tout à 58 % de ce qu’ils 
étaient avant le COVID. En données corrigées des effectifs apportés par le 
LEAP, nous sommes aujourd’hui à 67% d’avant COVID.

On peut noter également que la gent féminine représente à peine le quart des 
effectifs du club.

• COMPTE DE RÉSULTAT PAR RAPPORT AU PRÉVISIONNEL

• LE BILAN

• LE BILAN PRÉVISIONNEL 2022-2023

BILAN FINANCIER

EXERCICE 2021-2022

Les comptes présentés sont arrêtés au 31 mai 2022
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COMPTE DE RÉSULTAT
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LE PRÉVISIONNEL 2022-2023

Commission technique
du 15/08/2020 au 30/07/2021

1) Les initiateurs du CSAS 

2) Formation interne CSAS

3) Formation hors CSAS

4) Plongées en milieu naturel 
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1) Les initiateurs au CSAS

Niveaux Total initiateurs initiateurs actifs

E1 5 3

E2 5 3

E3 3 1

total 13 7

2) Formations  interne CSAS 2021-2022

Baptêmes 42

Niveau 1 7

Niveau 2 3

Nitrox élémentaire 8

Niveau 5 1



16/06/2022

8

3) Formations hors CSAS 2021-2022

E 1 0

Niveau 3 0

Niveau 4 1

E 2 1

MF1 1 en cours

initiateur apnée 0

RIFAP 0

Anthéor 1

Formation biologie marine 2

4)  Plongées en milieu naturel

Plongées à Grez en Bouère ( jour) : 56

Total immersions : 432 

Moyenne de 8 plongeurs 

Plongées à Grez en Bouère ( nuit) : 9 

Total immersions : 58 

Moyenne de 6 plongeurs 
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Plongées à Maitai Bécon plongée : 4

Total immersions : 14 

Moyenne de 4 plongeurs 

Plongées à Trélazé  : 2

Total immersions : 5

Moyenne de 3 plongeurs

Plongées en Normandie, Omonville la Rogue : 3

Total immersions : 12

Moyenne de 4 plongeurs 

Plongée à Todi ( Belgique) : 1

Total immersions : 6

Moyenne de 6 plongeurs 

Plongée à Némo 33 ( Belgique) : 1

Total immersions : 6

Moyenne de 6 plongeurs
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Récapitulatif plongées en milieu naturel

Lieux Nombre de plongées Total immersion

Moyen des plongeurs

Arrondie à la valeur supérieur

Grez en Bouère ( jour) 56 432 8

Grez en Bouère (nuit) 9 58 6

Bécon les granits 4 14 4

Trélazé 2 5 3

Nemo 33  ( Belgique) 1 6 6

Tody ( Belgique) 1 6 6

Omonville la rogue 3 12 4

total 76 533 7

COMMISSION MATERIEL

• INVENTAIRE MATERIELS

• COMPTE-RENDU TIV

• DEPENSES 
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INVENTAIRE MATERIELS

5

12

12

5

5
1

Combinaisons

XS S M L XL XXL

3

5

59

6

Gilets stabilisateurs

XXS XS S M L

12

2

4

Détendeurs

eaux froides octopus NC non eaux froides

Les quatre détendeurs non compatibles eaux froides vont être mis en vente, les 
deux non conformes, il faut faire réviser les 2 détendeurs VX200 avec octopus 
non-conformes.
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COMPTE-RENDU TIV

67

12

5

bouteilles

blocs contrôlés blocs en requalif stockage

DEPENSES

• 4 ROBINETTERIES DOUBLES ET 3 SIMPLES (650€)

• 2 GILETS STABILISATEURS EN TAILLE S MATOS D’OCCASIONS  (140 €)

• RÉVISIONS DES DÉTENDEURS VX200

• POIGNÉE DE BLOC ET FILETS  (100€)

• JOINTS POUR TIV 2023  (40€)

• REQUALIFICATION 2022  (950 €)

• MASQUES (50 €)

à TOTAL DES DÉPENSES: 2150 €
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PREVISIONS DEPENSES 2022-2023

• TIV: REQUALIFICATIONS + CHGT ROBINETTERIE  (1500 EUROS)

• PETITS MATÉRIELS DE MAINTENANCE (150 EUROS)

• ACHAT 4 DÉTENDEURS (1200 EUROS)

• REVISION COMPRESSEUR  (FAIRE DEVIS)

3 horaires sont réservés à la Nage Avec Palmes:

• Le lundi soir à partir de 20h00 (19h00 pendant les vacances scolaires) avec 
3 lignes d’eau dans un bassin partagé avec le Triathlon.

• Le mercredi soir de 19h00 à 20h00 en remplacement du créneau laissé par 
la « plongée Ados ».

• Et le samedi soir à partir de 18h00.

Le créneau du lundi soir est le plus fréquenté avec une moyenne de 6 à 8 
participants. Le maximum étant de 12 nageurs, nageuses.

Commission NAP (Nage Avec Palmes)
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Quand nous sommes peu nombreux, nous laissons 1 ligne d’eau au Triathlon. Ce n’est 
pas une obligation mais ça permet d’entretenir les relations avec les triathlètes et 
peut-être éviter qu’une ligne nous soit retirée officiellement. Il faut préciser que cette 
année, nous avons rarement utilisé les 3 lignes (lorsque nous sommes plus de 8).

Les créneaux des mercredis et samedis sont moins fréquentés avec 2, 3 voire 4 
participants maximum.

Les nageurs les plus assidus sont majoritairement des licenciés qui ne viennent qu’à la 
NAP.

La fréquentation est plus importante sur le 1er trimestre et décroit tranquillement au fil 
de la saison.

La surveillance de chaque séance est assurée par un encadrant.

Commission NAP (Nage Avec Palmes)

COMMISSION CONVIVIALITÉ 

• 3 PLONGÉES DE NUIT

• POT D’ACCUEIL EN SEPTEMBRE

• INAUGURATION DU MUSÉE À LA CARRIÈRE 

• DIVERS POTS À LA PISCINE (CAFÉTÉRIA) ANNIVERSAIRES DES ADHÉRENTS, NOUVEAU MATÉRIEL… 

• EN DÉCEMBRE LE REPAS SAUCISSES, HUÎTRES À LA CARRIÈRE 

• GALETTE 

• SARDINADE 

• A VENIR LA COCHONNADE 
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Commission carrière
Le musée est ouvert ! (merci Fred)

Les bouées de délimitation du musée sont installées.

La boite à clefs en place.

Les arbres morts localisés en partie haute de la roche à bâbord du ponton ont 
été coupés.

Végétalisation : retrait des bacs à plantes pour créer un nouvelle génération 
de bacs à en cours.

Désherbage du parking le 11 juin au matin, suivi le lendemain par une plongée 
d’orientation dans la carrière.

A venir: réfection de la plateforme des 6m (avec HSMA).

Le fil rouge: amélioration de la faune, flore et visibilité dans la carrière du 
Rocher à Grez.

Commission voyages

Nos activités ont encore été impactées par le COVID cette année, mais 
nous avons pu proposer et réaliser une sortie en Belgique les 26 et 27 
Février au cours de laquelle nous avons plongé à TODI et à NEMO. Très 
sympathique week-end auquel six plongeurs ont participé.

Une sortie à Paimpol est en préparation pour le week-end du 17 et du 18 
Septembre 2022 .

Je tiens à rappeler que chaque membre du club a la possibilité de donner 
des idées et de proposer des sorties ou voyages, alors à vos cartes …
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Election du comité directeur
Rappel des dates d’entrées des membres au CD :

• Clarisse / Fabrice / Manu / Olivier = 2021

• Matthias / Rozenn = 2020

• Antoine / Pierrick = 2019 à membres sortants

Candidatures pour entrer au Comité Directeur:

• Antoine

• Bastien

• Estelle

Il n’est pas fait de vote compte tenu que 9 personnes peuvent siéger au 
Comité Directeur.

Ces personnes intègrent le Comité Directeur.

CONSTITUTION DU NOUVEAU BUREAU

• PRÉSIDENT: OLIVIER DOITEAU

• VICE-PRÉSIDENTE : CLARISSE BOISSÉ

• TRÉSORIER : ANTOINE SAVARD

• TRÉSORIER ADJOINT : EMMANUEL BOISSÉ

• SECRÉTAIRE : ESTELLE CHOINET

• SECRÉTAIRE ADJOINTE : ROZENN MICHEL-SANTANA

Fin de l’Assemblée Générale: 21h45


