Assemblée générale ordinaire
Vienne-Plongée
Du 26 novembre 2010

Ouverture de la séance à 20h10 par Lionel LEMARIER, président, après vérification du
quorum : 70 membres présents ou représentés.
Le président remercie Mme Annie DUTRON, déléguée aux sports à la ville de Vienne, de sa
présence à cette AG qui revêt un caractère particulier .Cela démontre l’intérêt que porte la
ville de Vienne à ses associations sportives et à leur travail.
Rapport moral du président
Voir dossier joint
La parole est donnée aux membres présents
Remarque : Une certaine lenteur est observée dans la mise à jour du site
Réponse : Année de reprise en main, avec peu d’indications sur le fonctionnement, d’où un
temps d’adaptation nécessaire.
Un refonte du site est prévue pour l’année prochaine.
Rapport approuvé à l’unanimité
Rapport secrétariat
1. Enumération des différentes tâches relevant de ce poste pour cette année de
transition avant une préretraite de la secrétaire.
*compte rendus des réunions & courriers divers
2. 8 réunions au total sur l’année
sujets abordés régulièrement pour le bon fonctionnement du club
• statuts et règlement intérieur /réglementation de la plongée
• local : travaux :programmation - priorisation – coût
• entraînements et formations : bilan à chaque réunion
plongée adulte plongée enfant(évoquée)
plongée handi
Nage en eaux vives
• Animations
• Matériel et TIV
• Demandes de subventions : OMS/CODEP38/ RABA/CNDS
• Baptêmes découverte
• Site internet
• Salon du sport
• Et bien sur le BUDGET
La parole est donnée aux membres présents
Remarque : évocation de la plongée enfant ?: sujet évoqué face à la présence d’un enfant
(Antoine) la saison précédente. A ce jour le club ne possède pas les compétences , le matériel
ni de créneau piscine permettant la prise en charge correcte des enfants.
Rapport approuvé à l’unanimité
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Rapport trésorerie
En l’absence de P PICARD en début d’AG, c’est B GALLIEN qui fait la présentation.
Date d’exercice du 01/11/2009 au 31/10/2010
Joindre les tableaux
Remarques A DUTRON
Subventions : erreur dans la dénomination de la subvention de la mairie de Vienne appelée
injustement « subvention OMS »
Les demandes de subventions se font par l’intermédiaire de l’OMS qui les transmet à la
mairie. Cependant OMS et ville de Vienne travaillent en collaboration et l’OMS est force de
proposition.
La parole est donnée aux membres présents
*Budget sortie Mexique ? c’est une sortie « club » et non individuelle
* Recettes : 4000 euros : voir Lionel (réponse non notée sur le brouillon)
Budgets 2010 et budget prévisionnel 2011 adoptés à l’unanimité
Remerciements
L Lemarier tient à remercie particulièrement 2 membres du comité directeur sortant et qui
pour raisons personnelles n’ont pas fait acte de candidature pour l’élection ce cette AG.
Guy EDOUARD et Françoise GRAND pour tout le travail effectué au sein du club.
Un rappel des grandes lignes est retracé.
Matériel - Local
B GALLIEN nous fait part de la disparition de matériel
En l’espace de 2.5 ans, c’est l’équivalent de 1800 euros qui ont été perdus
5 détendeurs, 1 stab, 1 bloc 15litres
Rappel : les détendeurs ainsi que le bloc sont numérotés et suite à la plainte déposée pourront
faire l’objet d’une attention particulière chez les fournisseurs, centres de plongée.
La plainte étant déposée, la responsabilité du club n’est plus engagée en cas d’accident.
TIV  63 bouteilles ont été vérifiées
Pour la saison prochaine, ce sont les blocs du club qui seront révisés en priorité, puis
les blocs personnels inscrits sur le registre officiel
Commission Technique

P DESMETTRE

Joindre rapport
Activité plongée souterraine
Proposition est faite par Laurent MESTRE de nous présenter un diaporama sur l’activité
« spéléo » ainsi que renouvellement la séance « baptême » en 2011

2

Commission environnement B MANDIER
Equipe d’encadrants : Jacqueline – Evelyne – Béatrice – Betty – Jacques C – Magali et
Jacqui- Guy
Saison 2010  soirée découverte avec entre autre le club de Bourgoin : 15 plongeurs
Soirée « Indonésie »
45 personnes
Saison 2011  Week end « Bio »
7 soirées “Bio” ouvertes à tous dont une ayant pour thème “les crustacés »
avec à la clef , une dégustation
B Mandier souhaiterait la présence d’un plus grand nombre pour alimenter la motivation de
l’équipe d’encadrants.
Les sorties CODEP et RABA sont ouvertes à tous
Présentation par Jacqueline du projet « immersion photo dans la piscine » animation ludique
mais formatrice.
Commission Nage en Eaux Vives S GRAND
Activité proposant des sorties loisirs et compétitions pour ceux qui le souhaitent
A chaque sortie »compétition » des sorties loisirs ainsi que des baptêmes peuvent être
associées.
Ceux ci se déroulent le samedi au cours de la reconnaissance des parcours avec toute la
sécurité nécessaire.
Voir calendrier national
Prévisions 2011  journées baptêmes St Pierre de Bœuf « jeunes »date à définir
 formation flotteur de bronze : 3 séances pratiques, 3 théoriques et
examen sur la Haute Isère (week end juillet) . La Haute Isère est une rivière accessible à tous
les niveaux ; différents tronçons peuvent être effectués.
Une vidéo sur un parcours réservé aux chevronnés nous est présentée.
Parallèlement S GRAND , instructeur à la préparation militaire de Vienne nous informe
qu’une séance « baptême plongée » est prévue pour le 07/02/11 pour les jeunes stagiaires.
Handi plongée B ROUX
Bilan 2009/2010 : 6 plongeurs , 9 encadrants , 35heures de piscine
Entraînements les mardis du 14/09 au 26/10/2009
Avril et mai
Plus un dimanche par mois de Novembre à début Mars
•
•
•

18/05/2010 journée « baptême » service de rééducation hôpital de Rive de
Gier  18 personnes : patients, soignants, médecins
19/09/2010 sortie plongée Chamagnieu  3 plongeurs
24,25,26/09/2010  sortie plongée Fréjus : vent++, remerciements aux
plongeurs accompagnateurs

Saison 2011 : 1 départ (Florian pour études)
1 arrivée Daniel  préparation HP1
Sortie Mexique vacances de toussaint
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Sorties P DEKEUKELEIRE & J BISCHOFF
Rétrospective des différentes sorties : nombre de participants, météo, ambiance
Toujours des sorties appréciées : organisation, site de
plongée, hébergement.
Sortie Mexique toussaint 2011 associant valides et handi
Un taux de participation important : 50 personnes inscrites à ce jour
Loisirs

B ROUX

Repas : des remerciements sont adressés à toutes les personnes pour leur aide essentielle au
bon déroulement.
Repas des rois : 31 janvier reporté pour cause de météo  moules frites
Soupes traditionnelles : 10 février et 3 mars
Soirée club Estrablin  20 mars paella préparée par Christian G + les restes le 28 avril
Repas après entraînements : 30 juin & 6 juillet
Une réunion sera organisée en début d’année 2011 pour former une « commission loisirs »
Journées programmées : 9 janvier  repas des rois
19 mars  soirée du club à Estrablin
Elections au Comité directeur
3 postes : 3 sortants
Candidatures  B Gallien membre sortant
B Bresson
D Deloche
Y Terrasse
Elections à bulletin secret
Nombre de votants : 58
Bulletin exprimés : 58
Résultats
B Gallien 58 voix  élu
B Bresson  42 voix  élue
D Deloche
 42 voix  élue
Y Terrasse  28 voix
Après réunion du nouveau comité directeur L Lemarier est proposé au poste de président à
l’assemblée.
Candidature adoptée à l’unanimité
Fin de séance 22h50
La secrétaire
F Grand
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