8 rue Maugiron
38200 VIENNE
Vienne le 03 décembre 2007
FFESSM 14380168

www.vienne-plongee.com
Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 30 novembre 2007
Lieu = local du club
Le Comité Directeur est au complet
66 membres sont présents ou représentés
La séance est ouverte à 20h40 , le site est projeté pour illustrer la saison écoulée
Le journaliste du Dauphiné Libéré fait la photo du Comité Directeur et assiste à l’AG pour la parution d’un article
ce dimanche.
Le rapport de la Présidente
La Présidente Françoise GRAND remercie Mr KOVACS de sa présence puis remercie tout le monde et fait le
constat de la bonne avancée des travaux du local qui permettent cette année de se réunir dans une salle bien
plus chaude et accueillante , l’inauguration du local se fera certainement en 2008
Trois membres du club sont récompensés pour leur dévouement permanent dans de nombreuses activités
Betty ROUX
Pascal DEKEUKELEIRE
Rémy MANDIER
Françoise fait le bilan de la saison écoulée et souligne
la naissance d’une nouvelle activité avec la plongée souterraine
les récompenses OMS reçues par Pierre DESMETTRE et Thibault GRAND
les achats importants de matériel
le nombre très élevé de formations
le nombre important de licenciés = 101 , ce qui permet à Vienne Plongée de disposer maintenant de 4
voix dans les instances fédérales , ainsi la dynamique du club se fait entendre.
La mise en place d’une charte graphique pour harmoniser toutes les productions des nombreuses
commissions de Vienne Plongée
L’implication locale , régionale et nationale de la famille GRAND Lucie Sébastien et Thibault au sein de
l’activité NEV.
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Le rapport du Secrétaire
Guy EDOUARD annonce que plus de 14h00 de réunion ont permis d’avancer dans les projets , sans compter les
réunions informelles et le travail individuel de chacun
Le site du club est de plus en plus fréquenté avec en moyenne 40 visites journalières.
La partie interactive souhaitée l’année précédente a vu le jour avec la mise en place du Forum et de la Galerie .
Une ovation est faite à Gilbert DURANTON qui à œuvré pour cela. Le forum qui a été fortement utilisé l’est peu
maintenant , si ce n’est pas des inscriptions « parasites » d’outre Manche qui se multiplient . Le pourquoi de ces
pratiques n’est pas connu et des informations seront les bienvenues.
Le logo choisi est celui qui figure sur la page d’ouverture du site , il figure sur la charte graphique et sur la ligne de
vêtement qui a vu le jour , qui est présentée sur le site et le sera par Pascal au cours de cette AG.
L’Agenda prévisionnel figure sur le site et sera présenté en fin de séance , l’agenda passé sera utilisé pour
illustrer les manifestations de cette saison.
Le rapport est approuvé à l’unanimité

Le rapport de la Trésorière
Marie Jo LEMARIER présente le bilan financier 2007. Suite à une erreur de communication entre Trésorière et
Secrétaire , le bilan prévu pour être projeté à l’écran le sera oralement
le budget prévisionnel 2008 est exposé , il sera équilibré . Il est accepté
Le rapport est approuvé à l’unanimité
Le matériel et le local
Bernard GALLIEN commence par un coup de gueule !
En effet un détendeur neuf , haut de gamme , complètement équipé a disparu cette année , et c’est le second !!
Une plainte pour vol sera déposée à la Gendarmerie , elle permettra aussi de dégager la responsabilité du club
sur l’utilisation de cet appareil qui est encore répertorié à Vienne Plongée.
De gros effort d’achat de matériel ont été faits avec 10 détendeurs complets , 5 gilets , il remercie Mr KOVACS
présent pour la subvention accordée.
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Il prévoit pour 2008 un marquage des gilets , un équipement double sorties de toutes les bouteilles et la revente
de l’ancien matériel plus utilisé en mer.
Le TIV est un gros travail mais permet d’avoir un parc en très bon état , il envoiera un mail aux membres qui ont
un bloc perso à requalifier. Le compresseur sera au local pour le TIV prochain et l’atelier sera équipé et
fonctionnel.
Pour le local , l’avancé des travaux est visible sur le site à la rubrique matériel .
Cette année 2008 verra les finitions et l’aménagement extérieur . Il reste à faire différents travaux qui sont listés.
Il demande à chacun de réfléchir à l’organisation du stand pour le salon du sport 2008
La ligne de vêtement
Pascal DEKEUKELEIRE présente la ligne de vêtement et fait circuler quelques spécimens . L ‘ensemble coûte 60
euros , Pascale prendra les commandes en fin de séances , qui complèterons la vingtaine déjà faite. Il est
vivement remercié .
Les différentes commissions
L’environnement et la biologie subaquatique
Brigitte MANDIER projette un diaporama pour illustrer sa présentation .
Ce sont en moyenne 15 personnes qui participent au soirée du jeudi . Cette année ça commence fort avec 33
personnes et les 3 clubs de Vienne présents
Le Bioloto a été un vif succès avec 70 participants de 6 clubs.
2 nouveaux diplômés initiateurs cette année. Cette année pas de stage organisé par Brigitte car des
regroupement avec le comité RABA
Elle annonce son projet de plastifier 100 photos pour un travail ludique en piscine et réclame un budget de 150
euros.
L’handiplongée
Robert GRAND souligne que c’est une équipe dynamique , dont certains ont passé le HP2 , le HP1 , le nitrox
base qui est un gage de sécurité.
Il fait une présentation individuelle de ceux qui ont passé le C1 , avec ainsi 15 encadrants plus les plongeurs
accompagnateurs.
Il souligne le succès de Vienne Handiplongée car d’autres clubs du département viennent se former.
Un remerciement particulier à Magali BISCHOFF qui a fait un travail et des cours remarquables lors de la
formation C1 , qui sont aujourd’hui repris au niveau fédéral et à Pascale DEKEUKELEIRE pour son
investissement.
Le club a participé aux jeux de l’avenir à Bourg et à la fête de la piscine à Pont de Claix.
Projet 2008 avec une sortie Espagne et 2009 Egypte
Pascal DEKEUKELEIRE présente la sortie Egypte de Juin avec 45 personnes à Hurghada . C’était une première
pour le club est aussi pour le club local qui accostait pour la première fois directement à l’hôtel . La renouveler en
2009 sera plus aisé car les contacts sont établis
Françoise BOUYSSON messagère des 6 handiplongeurs offre à tous les encadrants un cadeau de remerciement
un cadre illustré avec un texte émouvant dont elle fait lecture .
La plongée souterraine
Patrice BRET MOREL remercie Guy pour l’initiative . Ce fut lors d’une journée découverte puis un stage
d’initiation de 2 jours . Certains continuent avec des sorties au sein du comité RABA grâce à une liste ouverte sur
internet. Il souligne la très bonne ambiance de cette activité . Un stage de perfectionnement est prévu dans le lot
en juillet Patrice et Jérôme le feront.
Une nouvelle journée découverte se fera il encourage tout le monde à approcher l’activité.
La NEV
Sébastien GRAND illustre ses propos par un diaporama
Il remercie Françoise et Robert GRAND pour la logistique des sorties
L’équipe de compétition est présentée , avec les titres de Thibault GRAND double vice champion de France en
descente et slalom
Il serait bien que d’autres viennent il y a toujours une pratique possible à côté de la compétition
Les handiplongeurs avec Yannick ont pu tester l’activité
Un week end a été consacré à la fabrication des flotteurs.
Sur 2008 , 3 nouveaux ont rejoint l’activité dont le calendrier des compétitions et des sorties loisirs sera affiché
sur le site dans la rubrique NEV.
Il présente son projet initiation NEV avec le comité d’agglomération pour les jeunes des centres sociaux . le 25
juin une présentation en salle et 2 séances en rivière artificielle (St Pierre et Sault Brénaz) le 5 et 19 juillet.
Les examens prévus , avec Thibaut , flotteur d’argent et les 2 nouveaux , flotteur de bronze plus le RIFANEV.
La technique
Pierre DESMETTRE fait le bilan des formations , Lionel LEMARIER copréside cette commission
Une année riche en formation car beaucoup d’encadrants disponibles que ce soit air , nitrox , recycleur et bientôt
trimix
Niveaux1 : avec 15 au départ et seulement 5 qui ont validé , beaucoup d’abandon ce qui n’est pas habituel !
Niveaux2 : 8 ont validé , avec beaucoup de sorties à Chamagnieu
Nitrox : 14 plongeurs ont validé le base et 1 le confirmé . Jacques souligne que le nitrox est une qualification et
non pas un examen donc dispense d’arrosage , réclamé par Pierre !
Niveaux 4 : c’est la première session depuis 4 ans avec 5 nouveaux N4 qui sont félicités
Initiateurs : 7 de vienne Plongée et 1 ext ont réussi soit 100% , ils sont applaudis
Maintien à niveaux : félicitations à Sophie et Jean qui encadrent la ligne d’eau
Il y eu un gros problème de place dans le bassin , on ne recommencera pas autant de formation mais l’année
c’est bien passée et merci à Bernard pour l’air des blocs.
Cette année ce sont 12 N1 , 13 N2 des Nitrox confirmés 3 MF1 et 1 MF2 qui se préparent
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La presse
Patrick PICARD présente les nombreux articles , visibles sur le site à la rubrique presse et remercie les
journalistes du Dauphiné Libéré , de la Tribune de Vienne et la municipalité pour les panneaux lumineux
d’affichage .
Autant de supports qui permettent en plus à Vienne Plongée de faire savoir qu’on sait faire.
Les sorties
Guy EDOUARD responsable de la commission remercie ceux qui l’aide dans la préparation des différentes
sorties avec , Roland DECOMBE , Pascal DEKEUKELEIRE , Philippe NAMIN.
Ce sont 5 sorties ( Bruxelles , Niolon , Pointe Rouge , Porquerolles et Hurghada ) avec en moyenne 24 plongeurs
, sans compter les 2 sorties plongée souterraines
Le projet de sortie mer à la journée ne s’est pas réalisé cette année , il faudra le relancer en 2008
Les animations
LA RACLETTE , Guy EDOUARD fait le bilan de cette journée anniversaire du local et des rois , 70 personnes
avec une prouesse technique pour brancher 10 appareils . Cette année ce sera aioli
Le BIOLOTO , Guy rappelle que 600 euros de lots ont été offerts avec 70 personnes de 6 clubs , ce fut un très
gros travail de préparation pour une excellente soirée.
LA SOIREE DANSANTE , Jacqui BISCOFF fait le bilan de cette soirée choucroute organisée par le groupe
« formation initiateur » avec un effectif total plus petit que celui prévu. La prochaine sera faite par la même équipe
qui a déjà calé les menus.
LA FETE DU RHONE , Françoise GRAND remercie Gilles VINCENOT pour son investissement . Cette année ce
sera reconduit si les autorités sanitaires confirment qu’il n’y a aucun risque pour la baignade.
L’agenda 2007/2008
Il est présenté avec une sortie sous glace qui se fera en eau claire à Chamrousse et qui sera l’occasion de
er
plonger aussi en étanche et masque facial et une sortie Espagne sur 4 jours pour le 1 mai.
Il sera sur le site et est susceptible d’évoluer.
Le renouvellement par tiers du Comité Directeur
Trois membres sont sortants car en fin de mandat Françoise , Bernard et Guy
Trois candidatures sont enregistrées : les mêmes
Le vote à bulletin secret n’a pas été retenu, le vote à main levée est proposé et validé
les candidatures de Françoise GRAND , Bernard GALLIEN et Guy EDOUARD sont adoptées à l’unanimité .
Le poste de Président
Après brève réunion du nouveau Comité Directeur , Françoise GRAND est proposée pour être reconduite comme
Présidente de Vienne Plongée , Le vote à bulletin secret n’a pas été retenu, le vote à main levée est proposé et
validé , l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité.
la séance est levée à 22H35
le buffet de l’amitié est ouvert , la soirée se poursuit

La Présidente

Françoise GRAND
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Le Secrétaire

