ASSEMBLEE GENERALE DU
CLUB SUB AQUATIQUE SABOLIEN
DE L’ANNEE 2018
Déclaration du quorum d’assemblée générale ordinaire.
Assemblée générale ordinaire de Sablé du 20 juin 2018.
- Il est établi une feuille de présence, en entrant en séance.
- Nombre total de voix du club à ce jour : 79 voix
- Voix clubs présents ou représentés : 25 voix
- Aucun quorum n’est exigé pour la tenue de cette assemblée puisqu’il n’y a pas de modifications des statuts.
Bonsoir à toutes et à tous.
Je vous remercie de votre présence et je déclare ouverte cette Assemblée Générale 2018.
A l’ordre du jour nous aurons :


Le bilan de la saison 2017/2018 par le Président.



Le rapport du Secrétaire Thierry Drou.



Le rapport de la Trésorière Manu Lévêque.



Le rapport Formation Ados et Lycée Agricole par Dominique Bruneau.



Le rapport de la Commission Technique par JJ Larrive.



Le rapport de la Commission Matériel par Ludwig Delacour.



Le rapport de la Commission NAP par Pierre Valet.



Le rapport de la Commission Convivialité par Thierry Drou.



Le rapport de la Commission Carrière.



Le rapport de la Commission Voyage par Olivier Doiteau et Philippe Jouanic.



Questions diverses.



Vote pour remplacer les membres sortants (JJ Larrive ; T Drou ; Manu Lévèque ; Dominique Bruno.
François Vannier reste élu et membre du comité directeur pour encore 2 ans).



Réunion du nouveau Comité Directeur pour constituer le nouveau Bureau.



Confirmation ou non du nouveau BUREAU (Président Secrétaire et Trésorier) devant l’AG.
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Clôture de l’AG 2018



Pot de l’amitié et de la convivialité.


Le bilan de la saison par le président.
Avant toute chose je tiens à remercier toutes les personnes présentes qui se sont déplacées pour assister à cette
AG
Je vais Commencer par faire le bilan de cette saison 2017/2018..
Cette année l’ouverture a eu lieu à la bonne date et nous avons démarré sans pression par rapport à l’année
précédente.
Pour la partie administrative et la gestion ; celles qui prennent le plus de temps. Je remercie très
chaleureusement les membres du comité qui se sont investis dans toute cette partie, c’est la plus ingrate mais
elle est incontournable.
Autrement, comme tous les ans nous avons monté des dossiers de subvention qui ont déjà aboutis ou vont
bientôt aboutir ; je vous en donnerai la liste un peu plus loin.
Cette année 2017/2018, le Comité Directeur l’a commencé à 6, pour terminer à 5. L’idéal étant au moins 9
personnes pour une répartition plus harmonieuse des tâches. Pensez-y tout à l’heure au moment du scrutin. Car
contrairement à certains qui croient que notre organisation est entre guillemet « moyenne » je peux vous assurer
qu’à 5 il faut vraiment se retrousser les manches
Je vais aborder maintenant les évènements marquants de l’année écoulée...

1. Renouvellement du contrat négocié avec Décathlon Ruaudin pour que les adhérents du CSAS puissent
bénéficier de 10% sur tous leurs achats de matériel de plongée voire plus s'il y a des achats groupés.
2. Renouvellement de la convention de partenariat avec le Lycée Agricole.
3. Renouvellement de la convention d’utilisation du Centre Aquatique.
4. Nous avons participé à un certain nombre de manifestation où nous avons présenté nos activités ou
représentés le club. Nous avons aménagé des stands de présentation (photos de Gégé diaporama de Thierry)
proposé des baptêmes, distribué des Flyers etc. Beaucoup d’entre vous nous ont aidés et ont toute ma gratitude.
Nous avons donc participé :
a. Forum des activités en faveur de la jeunesse et du sport.
b. Fête du Nautisme.
c. Présentation dans la galerie marchande d’un Super marché qui nous sponsorise et qui encourage les
activités sportives.
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d. Participation à une soirée Zen à la piscine de la Suze où à leur demande ou nous avons organisé des
baptêmes de plongée.
e. Participation aux 10 ans du centre aquatique avec à l’accueil une exposition de photos ; un stand pour
renseigner les personnes intéressées. Pour cette occasion Décathlon nous avait fourni un mannequin
complètement équipé. Et ce mannequin ils nous en ont fait cadeau. Et comme toujours organisation de baptêmes
de plongée.
f. Encadrement du triathlon sur l’épreuve de natation.
5. Pour les réunions, nous avons participé à :
a. L’assemblée générale du comité Bretagne Pays de Loire.
b. L’assemblée Générale du CODEP 72
c. Trois réunions toujours du Codep 72
d. Une journée Info organisée par le CIBPL à Laval pour la nouvelle réglementation TIV.
e. Cinq réunions avec le centre aquatique
f. Quatre réunions du Comité Directeur
g. Nous avons répondu à une invitation de Décathlon pour l’inauguration de leur nouvel emménagement
ou aménagement (les deux veulent dire la même chose)

6. Nous avons monté 4 dossiers de subvention
a. Un pour le Codep 72 qui en plus des sommes correspondantes aux différents niveaux obtenus, nous a
encore donné quelques petits sous
b. Un pour la Communauté des Communes
c. Un pour la ville de Sablé …. D’ailleurs le courrier était dans notre boite du guichet unique alors que
d’habitude je le reçois par mail. Bref le dépôt du dossier était clos depuis une quinzaine de jours, et merci à
Monsieur Daniel Chevalier de l’avoir accepté malgré le retard. J’ai dû le monter en urgence le dimanche et
l’envoyer directement sur sa boite mail.
d. Un pour le Conseil Général.

7. Nous avons effectué pas loin de 200 baptêmes de plongée sur l’année ce qui je pense ne doit pas être loin du
nombre de la saison dernière.
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Une dernière demande - Pour le moment seulement une dizaine de personnes sont inscrites pour la sardinade.
Etant donné que je passe la commande demain, je voudrai bien que ceux qui veulent y participer mercredi
prochain lève la main que je puisse les compter.

Voilà avant de terminer et de donner la parole au Secrétaire, à la Trésorière et aux responsables des différentes
commissions, je vais dire quelques mots en mon nom propre. Je suis au comité directeur depuis 5 ans donc trois
ans en tant que président. Cela a été pour moi des moments particulièrement intenses avec des moments un peu
durs parfois, mais aussi avec beaucoup de moments de grandes satisfactions. Etant d’un caractère « un peu
méditerranéen » comme dit Sylvain, j’ai dû apprendre à composer et réguler mes propres défauts. Surtout quand
je devais régler des conflits d’égo entre les personnes. Pendant cette période j’ai découvert un peu plus la nature
humaine avec ses contraintes et ses contradictions. J’en suis donc sorti enrichi. J’ai toujours pensé et dit qu’il y
avait surement des personnes plus compétentes que moi pour prendre le poste de président, mais bon ! c’est moi
que vous aviez voulu à l’époque, alors quand je me pose la question « est-ce que j’ai été un bon président ? je me
réponds que j’ai fait tout mon possible pour ne pas en être un mauvais. En tout cas j’y ai passé beaucoup de
temps et mis tout mon cœur. Je ne sais pas qui va sortir du scrutin d’aujourd’hui bien que j’en ai une petite idée,
mais si j’ai un conseil à leur donner c’est d’être toujours solidaires dans le comité, et qu’entre personnes de
bonne éducation, on doit être capable de tout se dire, il suffit simplement d’être objectif humain et respectueux.
Je vous remercie de votre attention et je donnerai dans l’ordre la parole aux différents intervenants en
commençant par notre secrétaire Thierry Drou

Rapport du secrétaire :
Peu présent cette saison suite à de petits soucis de santé, le travail a tout de même été réalisé.
Filles

Garçons

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Licences
restreintes

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Section
Ados

14+5

3+4

26

31

28

20

11

11

11

Nage avec
palmes

7

5

12

14

15

17

14

11

15

Plongeurs
adultes

9

31

41

36

58

62

63

74

76

Total

35

43

79

86

104

103

93

98

103

Licences

0

0

0
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2+1

4

5

1

1
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passagers
A chaque début de saison les dossiers arrivent au fil de l’eau, et pour la majorité complets. Cette saison l’arrivée des dossiers
fut plus diffuse. La saisie sur le site de la fédération est subordonnée à cet état de complétude ; Notamment le certificat médical
sans lequel rien n’est possible.
Suite à la saisie sur le site, vous recevez une carte de licence sous quelques jours ; Si tel n’est pas le cas il faut impérativement
prévenir le secrétariat. Une réédition gratuite est prévue mais seulement pour une période d’un mois, après quoi la gratuité
disparait.
Quelques précisions nécessaires :
 Votre assurance est valable jusqu’au 31 décembre 2018 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.

Cette saison je

Rapport de la trésorière :

Bilan CSAS 2017/2018
RECAPITULATIF PAR THEMES

DEPENSES - charges fixes
Assurances

Prévisionnel
2018/2019

Bilan
2017-2018

1 123 €

1 129 €

184 €

178 €

Matériel de plongée (entretien, achat)

1 100 €

1134 €

Carrière (location, sécurité)

3 950 €

2998 €

565 €

458 €

1 600 €

3€

Convivialité (sardinade, galettes, noël, verre amitié…)
Formations (E3/E4, carte de niveau)
Matériel
Sorties club (semaine à Pâques, pentecôte, fosse…)

643 €

548 €

880 €
1500
500 €

482 €
1100 €
464 €

Divers (communication, flyers…)

290 €

106 €

Cotisations (FFESSM, CIPBL, CODEP 72)

Vie du club (poste, fourniture bureau, site web…)

DEPENSES - charges modulables
Carrière (Edf, entretien, bactéries, fournitures diverses…)
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TOTAL DEPENSES
RECETTES
Convivialité (cochonade, plongées invités…)
Subventions (CNDS, ComCom…)
Sponsors
Autres
Cotisations (déduction faite des réductions)
TOTAL RECETTES
DELTA

12335 €

8806 €

260 €

18 €

1721 €

1769€

300 €

166 €

1866€
8188 €

31 €
5120 €

12335 €
0€

8178 €
-628 €

Compte courant : 4440€
Livret : 2659€

Rapport Formation adolescents :
Une année jugée enrichissante par les intervenants ; Les adolescents, notamment du LEAP, sont tombés sous le
charme d’une formation de qualité dispensée par des encadrants très accessibles, avec lesquels ils ont passé de
bons moments.
Les adolescents ont organisés un barbecue sur le site de la carrière pour clôturer la saison.
Tous ces jeunes plongeurs ont obtenus le « niveau 1 » au fil des acquisitions des compétences nécessaires.
Bravo !!!
Le directeur du LEAP et pleinement satisfait des résultats de ses élèves.

Rapport Commission Technique :


Formation niveau 1 : 21 diplômes ont été validés entre le 15 septembre 2017 et le 13 juin 2018 (dont 18
du LEAP) - 18 filles et 3 garçons, dont 16 filles et 2 garçons du LEAP.



Formation niveau 2 : 2 diplômes validés sur la saison.



Formation Initiateur : Pas de nouveaux initiateurs



Formation niveau 3 : 2 diplômes validés.



TIV : 2 nouveaux formés, et 4 recyclages.



Formation RIFAP : 4 diplômes validés.



Validation N4 – P5 : 2 validés.
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Merci aux encadrants bénévoles du CSAS pour s’être rendus disponibles pendant toute la
saison. Le CSAS compte sur vous pour la saison prochaine !!!
L’organisation des formations pour la prochaine saison se fera lors de la réunion des encadrants qui sera à
planifier par le prochain responsable technique.

Rapport Commission Matériel :
Pas de souci pour le dernier TIV.
Les blocs ont été enregistrés sur le site fédéral.
Un recensement du matériel est à réaliser, dans la continuité de ce qui a déjà été fait.

Rapport Commission Nage avec palmes :
Constat d’une baisse de fréquentation en fin de saison.
Bonne entente avec les maitres-nageurs du centre aquatique
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Pierre Valet remercie les « Directeurs de bassin » pour leur engagement, permettant ainsi le bon déroulement de
l’activité.
 sondage concernant les grandes vacances : Doit-on ouvrir le mercredi ou le jeudi en partage avec le
triathlon ?
Ce sera le jeudi à la majorité exprimé.
Pierre sera remplacé par Manuela à la rentrée.

Rapport Commission Convivialité :
-

Cochonnade : septembre dernier, annulée faute de participants.

-

Plongée de nuit : octobre – novembre, 14 personnes autour d’une marmite sarthoise.

-

Huitres de Noël : janvier, une quinzaine de personnes ; ambiance chaleureuse malgré la saison.
Beaucoup de pâtisseries maison.

Les mercredis, et ce à l’initiative d’Olivier, des pots se sont succédés depuis quelques mois.
La convivialité, ce n’est pas seulement une commission ; c’est l’affaire de tous.

-

Prochainement : Sardinade le 27 juin 2018

Rapport Commission Carrière :
Peu de travaux cette saison. Entretien réalisé par la ComCom.
Plateforme des 7 mètres à réparer.
Quid du téléphone ; Le HSMA devait gérer le problème de la ligne coupée et demander la suppression de celle-ci.
A ce jour, rien de fait.

Rapport Commission Voyages :
 Le voyage à Marseille en octobre 2017 s’est déroulé avec onze plongeurs ( mini dix pour avoir un

prix raisonnable)
La dernière plongée a été annulée à cause d’une tempête. Les neuf autres se sont déroulées sur des sites
superbes.
Bilan pour le club : -439€ (une chambre individuelle et cout encadrants).
Marseille 2018 : En préparation (neuf plongeurs inscrits à ce jour).
 Week end Saint Cast Le Guildo des 2 et 3 juin 2018 :
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Mais aussi…
Cinq mobil homes loués au camping
Directeur de plongées : Yann, structure Plongévasion.
Bilan pour le club : -25€

Questions diverses :
Le wc de la carrière est détérioré et nécessite quelques réparations.
La rampe de gonflage pose problème, une intervention urgente est demandée.
Ces items seront étudiés rapidement.

Remplacement des membres sortants :
Quatre membres sortants : Dominique Bruneau, Thierry Drou, Jean Jacques Larrive, Manuela Leveque.
Huit membres se présentent : Clarisse et Emmanuel Boisse, Ludwig Delacours, Olivier Doiteau, Fabrice Moulin,
Daniel Poirier, Luc Taveira et Jean Jacques Larrive.
Les adhérents ont validé son entrée.
Après l’élection les membres du comité directeur se sont réunis et ont décidé la composition suivante :
-

Président – Jean Jacques Larrive
Vice-président – Olivier Doiteau
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-

Secrétaire – François Vannier
Secrétaire adjoint – Ludwig Delacours
Trésorier – Emmanuel Boisse
Trésorier adjoint – Olivier Doiteau

Commissions :
-

Carrière
Convivialité
Matériel
Voyages

> Fabrice Moulin et Luc Taveira
> Clarisse Boisse et Daniel Poirier
> Ludwig Delacours
> Emmanuel Boisse

L’assemblée générale a confirmé le choix de la composition du bureau.
A 21h30 le président a levé la séance et a invité les participants au verre de l’amitié offert par le club.
Fait à Sablé sur Sarthe le 20 juin 2018
Le Président
:l

Le secrétaire
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