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COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 15 NOVEMBRE 2013
La séance est ouverte à 20h15 par le président Lionel LEMARIER
44 votants ou représentés pour 58 possibles.
Le quorum est atteint.

 RAPPORT DU PRESIDENT (Lionel Lemarier)

Lionel nous exprime que, comme de coutume, l’AG de ce soir est faite pour nous
présenter un état des lieux de notre association et de nos projets.
Il commence par les remerciements :
Il remercie tous les adhérents pour leur présence, sans qui cette AG
n’existerait pas.
La durée de l’AG avait été réduite l'année passée, et ce soir il nous propose de
réitérer ce fonctionnement. Il souhaite donc faire son rapport le plus
rapidement possible, et il a déjà demandé à ses collègues de faire de même.
Il souhaite aussi remercier les membres du bureau pour leur dévouement, leur
efficacité, leur aide et leur travail.
Comme chaque année, les mandats de trois administrateurs viennent à échéance,
ce soir il s’agit de Béatrice, Bernard et Delphine. Seulement deux personnes ont
représenté leur candidature, à savoir Béatrice et Bernard. Delphine ayant décidé
de ne pas reconduire son mandat. Une seule candidature nous est parvenue dans
les délais statutaires, il s’agit de François-Guillaume.

• Les obligations
Lionel a représenté VIENNE-PLONGEE auprès des instances fédérales
suivantes :
• à l’AG Nationale à Chartres,
•

à l’AG de RABA à Montluçon,

•

à L’AG du CODEP38 à Eybens représenté par Sébastien,

Il précise comme tous les ans que ces réunions sont ouvertes à toutes et tous, et
il remercie les personnes qui l’ont suppléé ou accompagné.
Il rappelle qu’il est important d’assister à ces réunions car ce sont des canaux
d’informations majeurs, et ce sont des lieux d’expression. On en profite pour
faire connaitre le club, ses valeurs et ses actions.

Question : Pierre Alain remarque que les adhérents ne sont pas au courant des
dates et qu’il serait bon de les mettre sur le site.
L’année dernière il nous informait qu’il faisait partie de la liste « RABA pour
tous », et que si cette liste était élue au mois de février il serait membre du
comité directeur de RABA. C’est chose faite pour une olympiade, soit 4 ans. Il
fait donc partie de la commission technique régionale (CTR) présidée par
l’instructeur national Serge Sanchez.
Il n’est pas le seul à représenter VP : Pierre Desmettre fait partie du conseil
de discipline.
Depuis, Vienne-plongée a pu accueillir 2 réunions RABA, une avec participation de
toutes les commissions RABA et l’autre avec la participation de tous les CODEP
de RABA.
Il est aussi prévu pour le 29 novembre une réunion du CODEP38, à laquelle tous
les clubs de l’Isère sont invités.
Il pense que VP est ainsi un club de plus en plus connu et reconnu.

• Les sorties
Lionel pense que notre association œuvre pour établir des relations amicales
entre ses adhérents. Dans ce cadre, l’année dernière sur demande du comité
directeur la commission sorties avait présenté un agenda plus étoffé, avec pour
le bureau un suspense sur le remplissage de ces week-end. C’est avec
soulagement qu’il a pu constater que toutes ces sorties ont rencontré un vif
succès, certaines même étaient complètes longtemps à l’avance.
Lionel nous demande de faire nos retours d’informations après chaque week-end.
Il nous propose aussi, même si la commission met tout en œuvre pour nous faire
découvrir de nouveaux sites, de ne pas hésiter à proposer d’autres destinations.
En contrepartie, il nous demande de respecter le travail des organisateurs, en ne
s’engageant pour ces sorties que si nous sommes partant pour les réaliser. Ce
n’est pas au dernier moment qu’il faut se poser des questions : « J’y vais, j’y vais
pas, je n’ai pas envie, va pas faire beau, etc.. ».
De plus le club engage des finances.
Il remercie Pascal et les différents organisateurs, ils nous feront un compte
rendu exhaustif des sorties effectuées cette année.

• Les animations
Etant persuadé que l’état de la convivialité dans une association est l’indicateur
de la bonne santé de cette association, il remercie à nouveau Betty et à travers
elle toute la commission animation pour son investissement qui a permis de
réaliser différentes actions.
Toutes ces actions sont des occasions de tisser de nouveaux liens. Donc bien sûr
on en redemande.
L’année prochaine, outre l’anniversaire du local en janvier avec la galette des rois,
nous fêterons lors d’une soirée repas/dansant les 30 ans du club. Betty est en
train de nous organiser cet évènement, épaulée bien sûr par toute la commission.

• Les activités
Durant cette saison nous avons effectué plusieurs types de formation.
•

formation de plongeurs « niveau 1 ».

•

formation de plongeurs « niveau 2 ».

•

Lionel a effectué une formation de cadre handisub EH1 pour 6 stagiaires
du CODEP 01, formation payante et rapportant quelques deniers pour le
club.
Il remercie Magali pour son aide et Evelyne et Marie-Jo pour
l’organisation des repas.

Il n’oublie pas les autres activités, qui d’ailleurs participent activement à la
notoriété du club, à savoir :
La biologie sous marine, qui organise régulièrement des actions de présentation
ainsi que des sorties spécifiques. Cette activité est organisée par Brigitte et
Magali.
La « Nage en Eaux Vives » animée par Sébastien, cette année elle sera présente
et rapportée par Françoise.

• Le matériel / le local
L’entretien du matériel est toujours réalisé comme d’habitude par Bernard
assisté de Pascal, ainsi que le TIV avec les volontaires pour les inspections.
Pour la saison qui vient de s’écoule, il a été mis en suspens les dépenses de
renouvellement, mais cette année nous allons réinvestir dans le renouvellement
d’une partie du matériel.
Comme tous les ans Lionel réitère sa demande auprès des plongeurs empruntant
du matériel d’en prendre le plus grand soin et de le traiter encore mieux que si
c’était le leur.
Il reste enfin un point non négligeable : le local et son entretien.
Aujourd’hui, il remarque que ce sont toujours les mêmes personnes (au passage
encore souvent Betty) qui astiquent, il serait bon de trouver un fonctionnement
efficace pour maintenir en état ce bel outil de travail.
Il fait donc appel à toutes et à tous.
Il nous rappelle qu’il est à notre disposition toute l’année, et avant de passer au
vote et de donner la parole au trésorier, il répond aux questions.

Suggestion :
On pourrait peut être afficher sur le site de VP lorsqu’il y a du ménage à faire ?
Lionel pense que nous devons réfléchir peut être sur la mise en place d’un
protocole.

Remarque : Il est impératif de faire le ménage après chaque manifestation.
Le rapport du président est soumis au vote :
- pas de votes contre
- 2 abstentions
Le rapport est adopté

 RAPPORT DE LA SECRETAIRE (Béa Bresson)
Béa promet de faire un rapport rapide, tout d’abord parce que le président et
Pierre lui mettent la pression, et d’autre part pour que disparaisse très vite sa
photo projetée en arrière plan…..
Elle explique que cette saison s’est déroulée avec le même comité directeur que
l’année passée, et que donc l’équipe était bien rodée.
Le comité s’est réunis 8 fois de manière formelle (en plus de l’AG), soit tout les
mois et demie environ, cela variant en fonction des manifestations à organiser et
des activités du club.
Des points réguliers ont été faits :
 Sur les sorties, en lien maintenant avec Jacqui, le responsable de cette
commission qui nous en parlera un peu plus tard dans la soirée. La
commission propose entre autre les dates et lieux des sorties et le comité
valide.
 Les animations, en lien avec Betty
 La technique, avec Pierre
 Les finances, avec Patrick
 Des questions diverses sur la vie du club

Cette année nous avons été sollicités par Magali pour une réflexion sur
l’activité biologie sous marine à VP.
Un compte rendu est rédigé et consigné après chaque réunion pour une bonne
traçabilité.
Le secrétariat s’occupe aussi de mettre à jour les plaquettes des tarifs, la
rédaction des diverses convocations, les documents administratifs de liens avec
la fédération.
Cette année nous avons fait une modification du règlement intérieur, mais Pierre
en reparlera plus longuement plus tard car il s’agit d’un point de technique.
La parole est donnée aux adhérents : pas de questions
Le rapport est soumis au vote
Pas de vote contre
2 abstentions
Le rapport est adopté

 RAPPORT DU TRESORIER (Patrick Picard)
Patrick nous présente le tableau du rapport financier de cette saison.
Il fait remarquer qu’il n’y a pas eu cette année d’investissement de matériel, ni
de travaux dans le local.
Le déficit dans la ligne des festivités est lié aux galettes des rois offertes par
le club.
Les frais de banque comportent des recettes car le compte courant et le livret
sont rémunérés.
Les frais de bureau correspondent aux fournitures de bureaux et au
renouvellement de l’abonnement du site internet.

RAPPORT FINANCIER 2013
licences club et assurances

Recettes
12 738,26 €

subvention
eau vive
sortie

observation
Dépenses
5 065,17 €

850,00 €

formation ( dont frais niveau)
festivité

32 471,15 €

340,00 €
33 498,60 €

2 058,00 €

636,54 €

379,37 €

403,04 €

achat matériel

206,00 €

entretien matériel

258,34 €

adhésion

130,00 €

frais banque

385,32 €

280,05 €

assurances (Rcm et local)

875,63 €

bureau

270,51 €

eau

49,00 €

edf

577,35 €

impot

555,00 €

total

48 882,10 €

1 027,10 €

43 145,23 €

5736,87

Cette année l’excédent est de 5736.87 euros au 31/10/13

Remarque: Les chèques des sorties sont encaissés 6 mois après la dite sortie, et
le chèque pour régler le passage de niveau a été encaissé 1 an après. Cela pose
des problèmes pour gérer les comptes.
 Patrick répond que l’organisateur de la sortie encaisse les chèques et les

remet au trésorier que lorsque tous les chèques ont été récupérés.
Les règlements remis en retard retardent donc tous les encaissements.
 Les règlements pour les niveaux ne sont encaissés que lorsque le niveau est

passé.
Remarque aussi que les payements échelonnés avec le mois au dos du chèque ne
sont pas respectés.

Lionel prend note de toutes ses remarques. Pour les licences il s’engage à être
vigilent et le bureau va réfléchir sur la procédure d’encaissement des règlements
afin qu’elle soit plus rapide.

Situation financière de Vienne Plongée au 31/10/13

T

Nature

Montant

Compte courant Caisse Epargne

9773.75 €

Compte livret Caisse Epargne

20228.53 €

Caisse Liquide

1421.68 €

Questions et remarques de l’assemblée :
 Que va-t-on acheter avec l’excédent ?

Nous allons investir cette année dans du matériel pour le local, Bernard
présentera le projet pendant son intervention.
 Il n’apparait pas dans le prévisionnel les intérêts des banques

Patrick répond que l’on ne peut pas savoir le montant exact à l’avance.

 Les recettes locatives n’apparaissent pas dans le prévisionnel.

Patrick va rajouter une ligne l’année prochaine de participation aux frais
d’entretien du local.
 Les adhérents peuvent ils louer le local, combien cela leur coutera t il ?

Lionel ajoute que les prêts du local sont facturés 50 euros au CODEP et
100 euros à RABA. Il remercie à cette occasion Mijo et Eve qui ont
assurés la préparation des repas pour le Codep.
Il précise que pour les adhérents, la location est gratuite mais en contre
partie la salle doit être rendue propre.
Louer le local n’est pas un but en soi mais plutôt un service rendu aux
adhérents.

 Ne pourrait-on pas embaucher une femme de ménage ?

Betty précise qu’un nouvel aspirateur très performant a été acheté.

Vote de l’assemblée :
Le rapport financier 2013 et prévisionnel 2014 est soumis au vote :
Pas de vote contre
2 abstentions
Le rapport est adopté

 REMERCIEMENTS
Comme chaque année, le club félicite des adhérents de VP.
Pierre, au nom du comité directeur leur fait un petit discours personnalisé :
Magali :
« Nous l’avions déjà remerciée il y a quelques années….C’est ma conscrite, donc
toujours jeune…
Entrée au club en 2004 (si je ne m’abuse), elle a su parfaitement s’intégrer au
sein de Vienne Plongée avec son Loulou à elle.
N1 puis N2 puis N3, Initiateur, enseignante pour personne en situation de
handicap 1, plongeur biologiste Niveau 1, elle sait parfaitement animer la ligne
Fitness, ainsi que reprendre l’animation de la Bio dans le Nord Isère avec ces
soirées du Jeudi à Vienne.
Mesdames et Messieurs je vous demande de faire un tonnerre d’applaudissement
pour Magali ».

Lionel remet à Magali en cadeau un peignoir brodé à son prénom et au sigle de
Vienne-plongée.
Sévé :
« Au club depuis si longtemps que même les moins de 20 ans ou 15 ans ne peuvent
pas s’en souvenir.
Ami et frère depuis longtemps, il a souvent partagé la ma chambre.
Présent, toujours présent ou presque (c’est un petit message personnel) aux
sorties.
-

des baptêmes surtout de la gente féminine, il en a fait

-

des premières bulles il en a fait faire

-

des Niveaux 2 il en a formé
Même les Village People ont fait une chanson sur lui….

Toujours un sourire (ou presque),
Pas le dernier pour faire la fête, plutôt même le premier,
On lui connait des talents cachés : animateur de karaoké, grand diplomate avec
le chef des barmans de Carqueiranne,
Toujours couché à 21H lors des sorties Vienne Plongée,
Je vous demande de lui faire une tonne d’applaudissement, vous l’aviez reconnu
c’est mon Sévé. »

Béa remet en cadeau à Sévé un lot de sacs pour l’entrainement piscine

 LE MATERIEL ET LE LOCAL + TIV (Bernard Gallien)
•

Le matériel :

Le parc est en bon état, détendeurs avec octopus et mano, stabs et blocs.
Le compresseur fonctionne bien, Le fichier est bien rempli, ce qui permet une
excellente traçabilité.
Des bagues pour le contrôle de la robinetterie ont été achetées, pour plus de
sécurité.
Il est prévu cette saison l’achat de blocs 15 litres, essentiellement pour les
sorties.
Pour les stabs se pose le problème cette année de la taille, car il n’existe pas plus
petit que XXS, on essaie d’avoir 25 équipements de tailles différentes pour
pouvoir contenter tout le monde.

Bernard demande à tous de bien vouloir utiliser et ranger le matériel avec soin, il
remarque que cette année les élèves étaient moins stressés car il n’a pas eu
besoin de changer les embouts de détendeur …
Il précise qu’il n’achètera plus d’opercules.
Pour l’excédent de 5700 euros discuté lors du rapport financier, Bernard
explique que cette somme est prévue pour pouvoir investir dans l’achat de blocs
tampons et d’une rampe de chargement.
Des devis sont en cours.
Il faudra prévoir le déblaiement du sous sol à cet effet

Remarque (ironique) : Il serait souhaitable que Bernard soit en vacances pour
pouvoir se débarrasser de tout ce qui est stocké au sous sol…
•

Le TIV

C’est un grand moment dans la vie du club, toutes les bonnes volontés sont
accueillies avec plaisir, les ateliers de démontage et remontage sont bien
organisés et fonctionnent bien.
Les blocs de VP mais aussi les blocs perso des adhérents sont inspectés, 64 blocs
dont 23 du club ont ainsi été visités. 12 blocs sont partis en requalification, il y a
eu le remplacement de robinets défectueux.
Le TIV s’est fait cette année encore dans la bonne humeur et s’est clôturé par
un « casse croute » très sympa.

• Le local
Bernard souligne qu’il n’y a pas eu de travaux au local depuis longtemps, que notre
local est opérationnel avec des petites rentrées d’argent (location) qui comblent
les dépenses d’eau et d’électricité.
Il est prévu de calculer les couts de fonctionnement du local.
Il lui avait été demandé une cuillère en bois et il regrette d’avoir fabriqué plutôt
une rame !!!
Bernard a recalculé les surfaces du local selon la base nationale et nous n’avons
pas payé plus d’impôts que l’année dernière.
Il est à notre disposition pour d’éventuelles remarques, idées ou suggestions.

Remarque : Le frigo actuel est vétuste et fonctionne mal, il serait peut être
judicieux d’acheter un nouveau frigo congélateur. Bernard en prend bonne note
et cela sera discuté en réunion.

 LA COMISSION TECHNIQUE (Pierre Desmettre)
Pierre nous présente l’équipe d’encadrement de Vienne Plongée, car c’est quand
même ce qui fait vivre notre club. (Entre 25 et 30% des adhérents sont formés
chaque année).
Il remercie Françoise et Robert d’avoir repris les palmes cette année pour aider
le club pour les initiateurs.
 E3 (8) : Pierre DESMETTRE, Lionel LEMARIER, Bernard GALLIEN,
Robert GRAND, Françoise GRAND, Brigitte MANDIER,
Olivier MOLIERE, Jacques COLLETER.
 E2 (4) : Sévé FERRANDO, Sophie AUBREE, Pascal DEKEUKELEIRE,
Roland DECOMBE
 E1 (7) : Patrick PICARD, Béatrice ROUX, Marie Jo LEMARIER,
Jacqui BISCHOFF, Magali BISCHOFF, Gérard BARBIER,
Evelyne ESCALLE
 Les prépasMF1/initiateur:François Guillaume CAULIER, NathalieBLACHE.
On arrosera cela en fin d’année, la relève arrive enfin.

1) Formations saison précédente :






Niveau 1 : 12
Niveau 2 : 7 pas encore arrosés
Niveau 3 : 4
RIFAP : 5 + 4 régularisations
Enseignants pour Personnes en situation de handicap 1 : 9

L’analyse des années précédentes :
Saison
2008/2009

Saison
2009/2010

Saison
2010/2011

Saison
2011/2012

Saison
2012/2013

0

2

0

0

0

N1

9

8

13

9

12

N2

1

7

0

2

7

N3

6

1

1

0

4

N4

0

0

0

1

0

Nitrox

13

5

7

0

0

Nitrox Confirmé

0

0

1

0

0

Initiateur

0

0

0

0

0

RIFAP

1

0

1

7+5*

5

Passerelle
N1

PADI

Nous avons modifié le Règlement Intérieur pour y rajouter une validation en
milieu naturel si un candidat souhaite se présenter au N2. On a pu constater des
acquis non validés lors des formations N1 (Stabilisation par exemple non acquise).

2) Organisation du gonflage.
4 groupes sont ainsi constitués :
- Jacqui, Magali, Patrick
- Lionel, Mijo, Brigitte
- Sévé, Pierre, Jacques
- Bernard, FG, Pascal

Le nombre de groupe se réduit….. Pierre remercie FG qui l’année 2012/2013 a
emmené souvent les blocs au local pour gonflage.

Rappel de la décision prise en Comité Directeur :
-

Seules les personnes habilitées par le Comité Directeur ont le droit de
gonfler.
Il est interdit de compléter des bouteilles contenant un mélange autre que
de l’air.
Le carnet de gonflage doit obligatoirement être complété (Evolution du
cahier de gonflage avec annotation du compteur d’heure du compresseur
en début de gonflage et en fin de gonflage)
A 70 bars, les blocs sont rapatriés au local. Les encadrant doivent se faire
aider de non encadrant pour le transport Piscine  Local.

Si des anomalies sont constatés sur le matériel, merci de prévenir Bernard en
priorité, ou Lionel ou Pierre.

3)DP

Attention la présence d’une personne titulaire du PSE1 est
obligatoire au bord du bassin, sinon le DP se doit d’annuler
l’entrainement.
Liste des personnes titulaires d’un PSE1 à jour :
Pascal DEKEUKELEIRE
Sévé FERRANDO
Sophie AUBREE
Bernard GALLIEN
Francoise GRAND
Jacques COLLETER
Lionel LEMARIER
Pierre DESMETTRE
Robert GRAND

E2
E2
E2
E3
E3
E3
E3
E3
E3

La date du recyclage PSE1 est fixée au 11/01.
.

4) Formation à venir :
Niveau 1 (17 candidats), encadrants : Lionel, Pascal, Patrick, Marie Jo
Fitness, Maintien à niveau : Jacqui, Magali. Lorsqu’ils sont absents Sophie peut
apporter son soutien. Sophie peut se consacrer à des ateliers bouteilles ou
autres.
Niveau 2 ( 7candidats), encadrants : Pierre, Jacques, Sévé
Initiateur (2 candidats), encadrants : Françoise, Robert, Bernard
Les Jokers : Betty, Roland, Evelyne, Olivier, Gérard
Nous avons mené une réflexion au niveau de l’encadrement futur de Vienne
Plongée. Nous allons continuer à former des N2.
5) Un dernier mot
Certains adhérents se forment à l’extérieur que ce soit pour des RIFAP, N2,
N3, ce qui est une très bonne chose. Par contre informez bien Pierre et Lionel
avant.
Pierre souhaite de bonne bulles à tous pour cette nouvelle saison et nous conseil
de plonger Sécurité.

 LA COMMISSION BIOLOGIE par Magali
Mag nous présente le calendrier et le bilan de la saison écoulée :

Rappel calendrier
15 personnes
13 personnes
14 personnes – 5 clubs
14 personnes – 5 clubs
10 personnes – 4 clubs

12 personnes – 3 clubs

Il y a eu 6 séances essentiellement soutenues par des intervenants qui n’étaient
pas de Vienne-plongée.
Une moyenne de 12 à 13 personnes par séance, avec parfois 5 clubs différents de
représentés, dont certains du Rhône.
Le coté moins positif est que peu d’adhérent de VP semblent intéressés, malgré
une info sur le site et par mail.
Le bilan a amené les organisateurs à se poser des questions et Mag a rencontré
le bureau pour en discuter. Un certain nombre de propositions ont été formulées.

Bilan → propositions






Effectifs entre 10 et
15 personnes
Un autre jour serait
plus adapté
Difficulté d'être
disponible pour
soirées bio ET cursus
prépa N







Besoin de
renouveler
jeudi pour la
saison prochaine
1e séance =
généralités.
Incitation pour la
suite

Diversification du programme


1 ou 2 sujets embranchements



1 sujet comportements



1 sujet biotope



1 sujet généraliste



1 sujet « destination »

Information précoce

Mag nous présente le programme pour cette saison :

La saison 2013 / 2014 a déjà débuté

Pour la première séance d’hier, 3 clubs étaient représentés et il y avait 30
participants.
Mag précise qu’il sera impératif de s’inscrire pour la séance du 17/04.

 LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE par Françoise
Françoise précise que cette activité est ouverte à tous les adhérents.
Elle nous présente le bilan des compétitions et des sorties loisirs de la saison
2013 :
COMPETITIONS 2013

SORTIES LOISIR

SLALOMS:
Cergy :seb 6/83 , thib 31/83
(sctatch)
Chateauneuf / cher (CDF): seb
4/49 , Thib 14/49 (Scratch)
DESCENTES:
Dranses : Annulé
cause météo

Des sorties loisirs sont organisées tout au long de l’année
en milieu Naturel et artificiel.

Chalaux (CDF):
Seb 10/59

En 2013: St pierre de Bœuf, Sault Brenaz, Haute Isère ,
Bonne

Elle nous présente la saison 2014 :
PREVISIONS 2014
Calendrier en ligne sur le site www.ffessm-isere.fr
(CODEP 38)
Loisirs sur l’Isère, le chalaux, St pierre…..
Compétitions sur Betharam (déjà fait),
Tournon St Martin et Cergy pour les slaloms
Isère, Larrau et Bachelard pour les descentes
Compétition de slalom sur Betharam:
Seb 1er et Thib 3eme en catégorie sénior
Sélection pour les championnats de France de
Slalom (site de Cergy)

Cette année
l’équipe Nage en
eau vive du club
compte 5 personnes
dont 3 nouveaux.
Entraînement le mardi
18h30 à 20h à l’ile barlet
de novembre à Mars puis
21h 22h à la piscine de
Mars à Juin.
Mais aussi sur bassin
artificiel et rivière
naturelle tout au long de
l’année (sorties à la
journée)

Françoise nous annonce que Seb sera peut être MEF1 en avril.
Elle nous dit que 2014/2015 sera une année importante pour la section car un
groupe de NEV qui représentera Vienne et Vienne-plongée va se déplacer au
Guatemala pour les championnats du monde. 7 nationalités seront représentées.
Une formation RABA : animateurs eau vive est proposée à tout les encadrants,
cette année Pascal et Françoise sont intéressés.

 LES ANIMATIONS par Betty
La commission animation et loisir est animée par Mijo, Mag, Eve, Béa, Delphine,
Brigitte, Françoise et Betty. Cette année, il y a eu comme manifestation :
•
•
•
•
•

Soirée beaujolais du 16/11
La galette des rois le 6/01
La soirée couscous de Djamel et Pascaline le 16/2
La soirée VP du 20/04
Les repas après l’entrainement en juin et juillet

Betty remercie toutes les « petites mains » qui l’ont aidé et aussi Damien pour le
barbecue.
Pour cette saison, La galette des rois est programmée le 12/01 et nous fêterons
les 10 ans du local à cette occasion.
Elle nous propose des soupers post entrainements le 26/02 et le 26/03.
Les 30 ans du club se fêtent en 2014, la date et le lieu ne sont pas encore
définis.

 LA COMMISSION HANDI

par Betty

Il y a 4 handi plongeurs cette année : Yannick, Guillaume, Christophe et Jordan.
Les entrainements se font les mardi 21h 22h du début de la saison à fin octobre
puis un dimanche par mois de novembre à mars, puis reprise les mardis.
Cette année il y a eu une sortie à la Seyne / mer les 31/08 et 1er septembre.
Le centre de plongée CSMS tenu par Jean-Claude a permis de belles plongées (au
milieu des méduses). Le logement était au centre de vacances de Fabregas, avec
un super accueil et une bonne restauration.
Guillaume a ainsi pu valider son 1er niveau.
Betty remercie Pascal, Lionel, Mijo, Roland, Martine et Robert pour
l’encadrement et Yannick qui, grâce à la participation de son entreprise a pu
payer l’autoroute et l’essence du minibus.
Il y a eu cette année aussi des baptêmes à Rives de Gier auprès des personnes en
fin de rééducation et du personnel.

 LES SORTIES par Jacqui
Jacqui nous présente le bilan des sorties 2012/ 2013 et remercie l’ensemble des
organisateurs pour le gros travail fournis.
 LES GOUDES 24 et 25 novembre 2012 par Jacques
• Beau temps, agréable séjour

 FREJUS 16 et 17 mars 2013 par Pascal
• 29 participants, 24 plongeurs

•
•
•
•

MARSEILLE YCPR 30 et 31 mars 2012 par Pierre
Sortie initialement prévue en janvier et repoussée à cause de la météo
10 participants
Gilbert a validé son N3
Nous avons bien apprécié le confort des vestiaires et des douches chaudes
de l’YCPR


•
•
•

CARQUEIRANNE 13 et 14 avril 2013 par Pascal
39 participants
12 prépa niveau 1 qui ont validés
Belle ambiance et 1 anniversaire


•
•
•

ESTARTIT 17 au 19 mai 2013 par Lionel
23 participants dont 18 plongeurs
Beau temps
6 plongées dont 4 sur les Medes

 LAVANDOU 22 et 23 juin 2013 par Maud
• 28 participants dont 22 plongeurs
• Cadre très sympa pour l’hébergement et de belles plongées

 LES
•
•
•

GOUDES 12 et 13 octobre 2013 par Jacques
Très beau temps
Belles plongées
Les fiches de retour ont montrées une insatisfaction générale pour la
restauration

Le programme pour cette saison :

SAISON 2014
Date
Lieu
23-24 novembre Saint-Cyr-Sur-Mer
1-2 février
Marseille
12-13 avril
Frioul
29 mai - 1 juin
Antibes
21-22 juin
Lieu non arrêté définitivement
Septembre
Projet voyage à Malte
Octobre
A définir

Organisation
Béa & Pierre
Jacques & Evelyne
Romy & Evelyne
Jacqui & Jacques
Maud & Pierre-Alain
Maud & Pierre-Alain
A définir

Jacqui reprécise que les chèques de règlement des sorties doivent être
remis aux ORGANISATEURS.

Renouvellement du Comité Directeur :
Pierre remercie Delphine pour ces 3 années passées au comité directeur, elle est
sortante et ne souhaite pas se représenter.
Il y a 3 candidats pour 3 postes : Béa BRESSON, Bernard GALIEN, FrançoisGuillaume CAULLIER.
Les 3 candidats sont élus.
Apres brève réunion du nouveau comité directeur, Lionel LEMARIER est proposé
pour être reconduit comme président de Vienne-Plongée, l’assemblée générale
approuve à l’unanimité.
L’assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance très agréable,
La séance est levée à 22h50
Le buffet est ouvert…..

La secrétaire
Béatrice BRESSON

Le président
Lionel LEMARIER

