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COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 25 NOVEMBRE 2016

La séance est ouverte à 20h30 par le président Pierre DESMETTRE
Votants ou représentés : 54 pour71 possibles.
Le quorum est atteint.

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Pierre Desmettre)

« Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence ce soir.
Voilà déjà 2 ans que vous m’avez accordé votre confiance en me donnant la
Présidence de notre Association et j’espère que vous n’en êtes pas déçu.
Mon objectif ce soir, est de vous faire une synthèse de nos activités, de vous
parler de l’avancement des différents projets que je vous avais annoncé l’année
dernière et de retracer notre saison écoulée.
J’essaierai de tenir mon temps de parole, mais cela reste toujours un exercice
délicat pour moi.

Cette Année, je vais éviter de vous faire une liste à la Prévert sur mes
représentations mais sachez que notre Club par ma présence a été représenté
aux différentes manifestations de la Mairie, de l’OMS, de notre Fédération, et
puis j’en passe.
Je réponds également à de nombreuses sollicitations en tout genre.
Le temps que je consacre à notre association est plus que conséquent.

Mais Les représentations officielles et non officielles sont très importantes car
elles permettent de rencontrer des élus qui nous débloquent des subventions ou
des aides lorsque nous en avons besoin.
Mais, seul je ne pourrai faire avancer notre Club.
Il y tout d’abord le Comité Directeur qui m’épaule et je les en remercie.
Ils sont Huit et vous les connaissez :
Lionel, Bernard, Patrick, Jacqui, Betty, FG, Yann et Béa avec qui j’ai l’impression
parfois de vivre à 100% pour VIENNE PLONGEE.
Sans eux l’association n’avancerait pas. Ils ont tous un rôle actif et différent à
Vienne Plongée et je les remercie de me supporter.

Et puis au-delà du Comité Directeur, il y a vous qui animez les différentes
commissions :
 La commission technique (les encadrants),
 La commission animation (qui nous concocte les bons petits repas et les
apéros tant mérités),
 La commission local et Matériel (qui fait que ce local et que notre matériel
reste en état),
 La commission sortie (qui nous organise des WE toujours très sympa).
Mais je souhaiterais que ces commissions s’enrichissent de nouveaux membres
pour aider et faire vivre le Club afin que les anciens ne s’essoufflent pas.
Le Monde associatif est fait de bénévoles et pour se sentir bien dans une
association, il ne suffit pas que de venir consommer mais également de venir
donner.
Alors vous les indécis, les nouveaux, les paresseux, rejoignez en fonction de vos
envies les différentes commissions. Vous serez toujours les bienvenus.
Allez voir Betty, pour animer,
Béa pour organiser les Sorties,
Yann et Bernard si vous êtes bricoleur ou pas.
Il n’y a que pour la technique ou cela sera un peu plus compliqué.

Alors cette Année qu’avons nous fait ?
Nous avons formé. FG vous détaillera lors de son rapport les formations N1, N2,
N3 que nous avons pu organiser.
Nous sommes sortis. Les organisateurs vous raconteront ce qui s’est passé. J’en
profite d’ailleurs pour vous annoncer que Jacqui après quelques années de bons
et loyaux services à la tête de la Commission Sortie a décidé de laisser sa place.
Le Comité Directeur a nommé Béa pour le remplacer à l’issu de cette AG.

Et cette année nous avons eu un beau voyage en Martinique organisé par Lionel et
Mijo. Toute la section Handi était présente et je revois encore dans les yeux de
certains des étoiles rien que d’y penser.
Cette section Handi, animée par Lionel. Elle a encore bien travaillé grâce à Lionel,
Roland, Robert, Nathalie, Evelyne, Betty, Marie jo, Patrick et ceux qui aident
également je pense notamment à André.
J’ai eu l’occasion de me rendre quelquefois à la piscine ou à la fosse. C’est un
sacré Travail les encadrants et soyez en remercié.
Nous avons fait une journée NEV où il y avait pas mal de participants.
La NEV encore, Nos compétiteurs ont encore défendu les couleurs de Vienne
Plongée en nous ramenant des podiums.
Thibault nous en dira 2 mots.
Nous avons mangé, même bien mangés (et un peu Bu) ... Betty vous donnera ses
recettes.
Cela a été encore les fosses que nous encore programmé pour cette année. FG
reçoit beaucoup de mail de réservation. Ce qui montre l’engouement de pouvoir
utiliser cet outil.
Et puis il y a eu aussi nos soirées Bio dont le format changera pour l’année à
venir
Nous avons également travaillé sur des sujets qui ne sont pas forcément visibles
au quotidien :
-

Continuer à être rigoureux sur la gestion administrative (Prise de licences,
Certificats Médicaux) grâce à Béa. Sachez que c’est un travail difficile de
courir après les adhérents pour obtenir une copie de vos certificats
médicaux

-

L’arrivée de Yann travaillant avec Bernard a également permis de mettre
en place certaines procédures de gestion de Matériel, nous garantissant
un suivi précis de celui-ci.

Bien évidemment tout cela sera détaillé par chaque responsable de commission un
peu plus tard.

En fait c’était une année normale.

C’est bien vous qui faîtes vivre Vienne Plongée et soyez en remercié.
Les remerciements, parlons en :
Cette année Thibault, Karine et Nadine ont pu assistés en tant que bénévoles
méritants de notre association à un spectacle de Magie organisé par la Mairie et
l’OMS. C’est une nouvelle formule de récompense pour les bénévoles des
associations. Elle rencontre un franc succès puisque plus de 600 personnes de
toutes les associations Viennoises étaient présentes.
Lors de cette soirée Robert a reçu pour ses 46 années de services une médaille
le récompensant.

L’année dernière, je vous annonçais quelques chantiers et projets que nous
souhaitions mettre en place :
 Le premier projet concerne les finances
La situation financière de Vienne Plongée reste saine. Patrick vous la présentera
tout à l’heure. Cette année nous avons fait une dépense non prévue sur le
compresseur. Mais comme nous vous le disons depuis longtemps, il est bon d’avoir
un matelas pour couvrir les impondérables.
Le 1er Projet était donc de mettre en place un outil de gestion comptable
associative. Cela est fait grâce au groupe de travail qui a été constitué depuis la
dernière AG.
Il y a eu d’abord le choix de l’outil :
Nous nous sommes rencontrés 2 fois pour choisir cet outil. Le trésorier Patrick
et son adjoint Lionel, la secrétaire Béa (il faut bien qu’il y ai des comptes
rendus), 3 filles (Mijo, Karine et Nadine comptables) et moi-même. Le choix a été
fait et s’est porté sur Citizen.
Les filles se sont revues. Karine et Nadine ont paramétrés, saisies et reproduis
l’exercice 2015/2016 avec Patrick. Les chiffres qui vous seront présentés ce soir
sont issus de ce outil.
La saison 2016/2017 sera entièrement gérée sur CITIZEN.
Pour les puristes comptables, cela reste un outil de gestion d’association.
Cet outil remplace l’ordinateur de Patrick. Ordinateur format A4.

 Le Second Projet concerne le site Web :
Notre site actuel date de 2003. Vieillissant et de plus en plus difficile à
maintenir et à mettre à jour, nous souhaitons nous tourner vers des outils plus
ouverts.
Nous avons donc créé un groupe projet que nous avons appelé « Site Web et
Réseau sociaux ».
Ce groupe vient de démarrer (Lionel, Jacqui, Xavier, Yann, Béa (toujours pour les
Comptes rendus) et moi-même).
L’objectif étant le remplacement du site web actuel, devenu obsolète comme je
le disais en préambule, et de réfléchir à l’apport des réseaux sociaux pour notre
association.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’avancement de ce groupe.
J’en fais d’ailleurs appel aux personnes qui auraient des compétences dans ce
domaine.
 Le Troisième projet est le renouvellement des moniteurs vieillissant.
La première pierre à l’édifice a été posée puisque c’est 9 candidats qui se
présenteront à l’examen d’Initiateur au premier semestre 2017.
Bravo à eux et bravo aux tuteurs qui les forment. Vous les voyez à la piscine mais
sachez qu’ils ont cours chaque Jeudi.
Merci également aux initiateurs (Patrick, Betty, Nathalie et les autres) qui
forment les prépas N1 cette année car nous ne pouvons pas facilement toujours
vous épauler.
En espérant que sur ces 9 candidats, certains pousseront un peu plus loin…..
N4….. MF1……. Pourquoi MF2……. J’aime bien rêver…. L’avenir nous le dira.

 AG AURA :
Je vous parlais au début de mon rapport de mes interventions diverses et
variées.
Comme je vous le disais l’année dernière, VIENNE PLONGEE, en collaboration
avec le CSMV organiseront l’AG Auvergne Rhônes Alpes le 11 Mars 2017.
Cette AG sera une AG élective et drainera beaucoup de Monde dont
probablement notre Président à Tous, Président de la FFESSM : JL Blanchard
Vienne étant Central dans la région facilitant l’accessibilité.
Cette AG n’aurait pu se faire sans l’investissement des 2 Clubs et sans l’Aide de
la municipalité.

 Avant de conclure, je voudrais vous parler de choses moins drôles :
Cette Année nous avons à ma demande auprès du Comité Directeur, voté pour
l’exclusion d’un membre de notre association : 7 voix pour et 2 abstentions.
Je voudrais juste passer un message ce soir. Je ne rentrerais pas dans les
détails de cette histoire mais je voudrais que vous sachiez que je préserverais
toujours la santé de nos encadrants.
Se faire former pour un diplôme que l’on a déjà en faisant travailler des
Moniteurs sur des exercices de remontée assistée, est tout à fait
INTOLERABLE et INACCEPTABLE. Cela met en danger la santé de nos
encadrants.
Donc si vous passez des diplômes ailleurs, dîtes le nous c’est tout… ce n’est pas
une honte …. On repassera juste derrière pour vous remettre à niveau (c’était
juste un peu d’humour…)

Pour finir, ce soir 3 membres sont sortants du Comité Directeur. FG, Béa et
Bernard. Deux ont décidés de continuer l’aventure Béa et FG qui m’ont adressé
leurs candidatures dans les temps.
Bernard a décidé de prendre un peu de recul par rapport au CODIR en laissant
de la place à de nouvelles recrues.
Il m’avait prévenu il y a bien longtemps et nous avons su anticiper la transition
avec l’arrivée de Yann l’année dernière.
Une seule candidature nous est parvenue (vous la connaitrez au moment des
votes). Sauf demande expresse d’un participant, le vote pourra donc se faire à
main levée.
Je vous remercie de votre attention. »
Pas de questions sur le rapport.
Le rapport du président est soumis au vote :
Pas de votes contre, pas d’abstention
Le rapport est adopté à l’unanimité

Pierre appelle Bernard (qui quitte le comité directeur), pour un discours :
«Bernard, Mon Bernard.
Comment dire, tu as décidé de laisser le Comité Directeur pour faire place à du
sang neuf.
Je me rappelle encore de toi, tout neuf, rentrant à Vienne Plongée.
Je me disais quelques années plus tard : comment il fait ce gars travaillant à
l’EDF et rouler en FERRARI. Des questions je m’en suis posé et des jamais de
réponses je n’ai eu.
Ce Local, c’est à toi qu’on le doit. D’abord l’achat. Un bon coup.
Je me rappelle notre visite dans le froid avec le Comité Directeur de l’époque
sous la présidence de Françoise. Il fallait en avoir (excuse-moi Françoise pour ce
terme inapproprié) pour y aller. Mais toi Bernard on t’a fait confiance. Et on ne le
regrette pas.
Les travaux que tu as su diriger de main de maître. Des équipes que tu as su
motiver.
Bref des souvenirs on en a dans ce local. Moi c’est surtout les apéros du samedi
matin après le travail.
Et le matériel… Combien de fois on t’a dit que l’on n’était pas électricien.
Tes codes couleurs pour la numérotation, on n’y a jamais rien compris…. Mais toi
tu nous imprimais tes tableaux…. avec tes codes couleurs.
Tableau, tableau cela me fait penser au tableau électrique (Je vous rappelle qu’il
Il bosse à l’EDF, enfin plus pour longtemps) …Vous l’avez vu le tableau électrique.
Il n’y a que lui qui sait ce qu’il y a dedans. Un virtuose de l’électricité mon
Bernard.
Et le matériel. Je me rappelle ta présentation du compresseur lors de la dernière
révision.
En toute honnêteté je me disais : bon on va demander au fournisseur de nous
faire une révision…. Mais quand j’ai vu la propreté, ta maîtrise à chaque question,
je me suis vite aperçu que cela ne servait à rien d’appeler le fournisseur.
Des questions personnelles j’en ai eu sur le matériel…. Toujours les réponses tu
m’a apporté. Comment changer le joint torique de mon inflateur Beuchat de type
Evolution DS 2005. Bernard il me répondait toujours. C’est simple tu fais
chauffer de l’eau. Tu prends un tournevis de la main gauche …………..
Encore Lundi lors d’une réunion, j’ai eu plaisir à voir que tu avais livré une sono
grâce également à Damien (j’en profite également pour le remercier pour le don
de Matériel)
Je me revois également dans tes bras……. Lors de ton N4 à Giens sur le
BRIGANTIN avec le Dirk……, à 40 lors de l’examen.

Une remontée digne d’une démonstration. Et puis je ne sais pas si tu t’en rappelle
mais ce bruit de moteur, qui s’amplifiait au fur et à mesure que l’on remontait.
Et moi en me disant…. Si Bernard il assure pas, la tête je vais me la faire couper.
A 3 mètres tu t’es arrêté et au-dessus de nous je revois cette hélice passer.
J’en ai quelquefois encore des frissons. Mais j’ai toujours ma tête, enfin presque.
Beaucoup, mais beaucoup de N1 tu as formé. Longtemps tu as pris en charge
cette ligne d’eau de préparation Niveau1.
Et les TIV. Chaque année. Souvent tu nous faisais des blagues…… en nous disant
que nos blocs étaient refusés…. Bernard à un humour des fois un peu particulier.
Bon je reconnais les TIV tu étais quand même un peu trop tatillon à mon goût
mais bon BERNARD il n’y en a qu’un…
Mais j’ai une anecdote et une bonne… Je ne sais si tu t’en rappelles.
Une fois tu étais DP sur une sortie. J’ai demandé à un plongeur de mettre son
ordi en Log sur les plongées qui sont faites pour les essais…. Pour ceux qui ne
savent pas ce sont des plongées à 60 mètres durant 5 à 8 minutes.
Je suis allé te voir en te disant que je pensais que ce plongeur avait fait une
grosse connerie. Tu avais donné des directives à 40 m et il avait fictivement
plongé à 60.
Je m’en rappelle ta tête lorsqu’il ta montrer son ordi sur mon insistance….
Ma vengeance était faite….
Tu peux être fier de tout ce que tu as fait pour Vienne Plongée.
Alors aujourd’hui je sais que tu souhaites prendre un peu de recul par rapport au
comité Directeur, mais je sais également que tu seras toujours là pour Vienne
Plongée :
-

En support de Yann ton successeur lorsque cela sera nécessaire
Pour le local lorsqu’il faudra changer un fusible

-

ET surtout j’ai plaisir à voir que tu t’éclates à animer la ligne d’eau
FITNESS Cette année. Cela fait plaisir à voir

Alors Bernard, en mon nom, au nom de l’ensemble du Comité Directeur et de tous
les adhérents. Merci. »
(Remise d’un cadeau : stage de pilotage)

Pierre appelle Sophie pour un discours :
« Sophie, ma Sophie.
J’ai reçu récemment un courrier de toi m’annonçant ton souhait de prendre du
recul après 30 années de bons et loyaux services donnés à Vienne Plongée. Sache
que je te comprends.
Beaucoup de souvenirs me traversent l’esprit lorsque je pense à toi.
Des flashs qui me reviennent.
Une jeune femme avec des cheveux plus longs, un peu plus long qu’aujourd’hui,
lorsque je suis arrivé au Club.
Ma première fois c’était avec toi (en plongée bien sûr).
Je me souviens aux Lecques un samedi matin au mois de Mars dans l’eau froide à
13°. Cette eau si froide et le fond que je ne voyais pas. A 13 mètres je suis
descendu, sans stab bien évidemment… Maintenant on ne pourrait plus y aller la
première fois.
Le Brevet élémentaire, le 1er échelon. Toutes ces séances avec toi.
Ta main tu m’a donné au fin fond de l’Egypte un soir ou je croyais mourir. Au
milieu des japonais vous m’aviez laissé avec le Papé.
Des cachets tu m’en a donné (des rouges, des bleus). Bref je savais pas ce que
c’était (Rassurez-vous pour le bleu le viagra n’existait pas encore) mais ça m’a
sauvé. Je ne saurais jamais. Garde ce secret pour toi.
A 3 mètres tu m’as pris tendrement entre tes jambes, pour éviter que je loupe
mes paliers (Madame palier que l’on t’appelait avec TOF)
Ma première Quarante, avec toi je l’ai faite. Je m’en rappelle comme si c’était
hier, mais ça c’était avant, c’était le siècle dernier.
Si aujourd’hui j’en suis là tu y es pour quelques choses.
Et puis, le Club, les entrainements que tu as animés, avec ta voix dont je me suis
souvent moqué. Allez on va palmer en sac à dos…(avec la voix de Sophie)
Combien de plongeurs, de nageurs tu as vu passé au milieu, dans cette ligne
fitness. Tous ou presque dans cette salle ont vécu tes entrainements.
Les séances de Peinture au local le samedi matin ou on s’amusais à se barbouiller
la figure.

Et puis le PSE1. Des fous rires lorsque tu prenais des positions ….. Que je ne
pourrais commenter ici devant ces oreilles chastes.
Sophie, je vais m’arrêter là car des anecdotes j’en ai, j’en ai, j’en ai mais te
connaissant tu pourrais verser une petite larme et moi également.
Alors Sophie, je voudrais au nom du Comité Directeur, au nom des tous les
adhérents de Vienne Plongée, ceux actuels mais aussi les anciens te remercier
pour tout ce que tu as donné pour le Club.
Tu as pris la décision d’arrêter notre vie associative, mais je voudrais que tu
sache que la porte de Vienne Plongée sera toujours ouverte pour toi. Viens quand
tu veux. Nous t’accueillerons toujours avec autant de plaisir. »
(Remise de cadeaux)

 RAPPORT DE LA SECRETAIRE (Béa Bresson)
Béa explique comment travaille le secrétariat afin de faire vivre le club, les
orientations, les prises de décisions, l’organisation de l’AG et la gestion des
licences.

Actions de la Secrétaire
Vie Du Club

6 réunions du CODIR

Orientation
Investissements
Décisions
Trésorerie
Sorties
Techniques et Formations
Local et Matériel
Animation

09/12
04/02
28/04

28/06
01/09
17/10

+ 2 réunions du Groupe
Projet Compta
+ réunions inter club (AG
AURA)

CR de réunion
Plaquette d’information

Fiche d’inscription
Flyer Salon du sport
Dossier de demande de
subvention OMS

+ Réunion Planning Piscine

Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2015/2016

Actions de la Secrétaire
Organisation de l’AG
Convocation
Mail
Flyer
Web ( lien avec WM)

Liste d’émargement

Déclarations

Compte Rendu

Procès verbal

Administratives
Préfecture
Mairie
OMS
FFESSM Isère
FFESSM AURA
FFESSM National

Composition
du CODIR
Dossier de demande de
subventions

Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2015/2016

Actions de la Secrétaire
Gestion des Licences

Etablissement d’une
Mail list Adhérents

Prise des licences
lors
des permanences
en collaboration
avec le Trésorier

Déclaration
FFESSM
+ LAFFONT

Communication
Chamagnieu

Mise à jour
du fichier des
adhérents

Clubs lors des sorties
Intégration en Compta
Réglementation / Dates
de certificats

Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2015/2016

A partir du fichier des adhérents qui s’est enrichi de nouvelles rubriques, des
projections sont proposées :

Fichier Adhérents Projection

Fichier adhérents Projection
De 7 ans à 79 ans
Age moyen : 45 ans et 3 mois

Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2015/2016

Fichier Adhérents Projection
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Fichier Adhérents Projection

Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2015/2016

Nous avons cette année 96 adhérents.
La plus jeune : Enora Grand (NEV), à 7 ans ½.
Et cette année nous avons 4 PN1 de moins de 14 ans.
La parole est donnée aux adhérents : pas de questions
Le rapport est soumis au vote
Pas de vote contre, pas d’abstention
Le rapport est adopté à l’unanimité.

 RAPPORT DU TRESORIER (Patrick Picard)
Patrick nous présente le rapport financier de l’année écoulée :
RAPPORT FINANCIER
Recettes
2016
Licences club et assurances 14 090,20 €
subvention ville de Vienne
subvention sortie
Martinique
Nage en eaux vives
Sortie
Sortie Martinique
Formation EH PSE
Formation niveau
Participation frais gestion
local
Convivialité festivité
Achat matériel fédéral
Adhésion ffessm raba oms

Dépenses
5 763,68 €

850,00 €
750,00 €
114,00 €
15 935,56 €
8 467,23 €
100,00 €
1 450,00 €
155,00 €
117,00 €

115,16 €
22 264,48 €
4 466,72 €
610,85 €
419,06 €

619,92 €
26,00 €
155,00 €

Achats matériels plongée
Achats pour local

1 183,65 €
215,84 €

Entretien matériel
TIV
Frais de bureau timbres
Frais de banque

738,06 €
165,73 €
284,74 €
95,12 €

115,80 €
202,60 €

Assurances

961,19 €

Eau

79,79 €

Edf

774,32 €

Impots

583,00 €

total

42 347,39 €

39 522,31 €

Résultat

2 825,08 €

Ce rapport a changé de support, il est passé du « format A4 », au logiciel de
comptabilité associative hébergé « Citizen ».
Les personnes habilitées pourront avoir de la lisibilité à distance sur les comptes.
Patrick précise que Karine et Nadine l’ont beaucoup aidé à préparer ce rapport.
 Ligne voyage Martinique à cheval sur 2 exercices
 La ligne assurance correspond à l’assurance du local et la responsabilité
civile des encadrants.
 Le club prend en charge le recyclage PSE1 de ses encadrants (secourisme).
Pas de questions sur le réalisé

Situation financière de Vienne Plongée au 21/10/2016:

Nature

Montant

Compte courant Caisse
Epargne

12139,93 €

Compte livret Caisse
Epargne

20816,49 €

Caisse Liquide

906,29 €

Patrick nous présente le budget prévisionnel :

PREVISIONNEL 2016 2017 Recettes
Licences club et assurances
14 000,00 €
subvention
Nage en eaux vives
Sortie
Formation EH PSE
Formation niveau
Participation frais gestion
local
Convivialité festivité
Achat matériel fédéral
Adhésion ffessm raba oms

Dépenses
5 000,00 €

850,00 €

25 000,00 €
500,00 €

300,00 €
27 000,00 €
500,00 €
250,00 €

155,00 €
600,00 €
200,00 €
155,00 €

Achats matériels plongée
Achats pour local

1 757,00 €
1 200,00 €

Entretien matériel
TIV
Frais de bureau timbres
Frais de banque

1 000,00 €
165,00 €
200,00 €
90,00 €

110,00 €
200,00 €

Assurances

960,00 €

Eau

80,00 €

Edf

775,00 €

Impots

583,00 €

total

40 815,00 €

40 815,00 €

Le rapport financier 2016 et prévisionnel 2017 est soumis au vote :
Pas de votes contre, pas d’abstention.
Le rapport est adopté à l’unanimité

 LE MATERIEL ET LE LOCAL (Bernard et Yann)
En nous passant des photos du local à son acquisition, Bernard nous annonce que
c’est sa dernière AG en tant que membre du bureau. Il laisse sa place aux jeunes
mais sera toujours actif au club et ne sera jamais très loin.
Il remercie sa femme Marie-Jo, car il a passé beaucoup de temps dans le local.
Il remercie aussi Françoise et Robert, ainsi que les différents présidents qui lui
ont fait confiance.
 Au niveau du matériel :
Yann a effectué un inventaire détaillé du matériel de plongée.
Cet inventaire permet de piloter des achats et des historiques de maintenance.
En parallèle, il a été mis en place un système de pré-réservation du matériel pour
les sorties permettant de mieux s’organiser et connaitre les besoins de nos
adhérents.
Grâce à ce système, nous ne déplorons pas de perte de matériel cette année,
(sauf pour deux ou trois personnes pendant le séjour à Niolon, qui ont été
rattrapés par leurs équipiers.)
Il a été mis en service les 5 détendeurs compensés Aqualung pour la formation
des N2 et N3.
5 autres détendeurs Scubapro ont été destinés à la formation N1 en Mer. Ils
resteront au local de même que les blocs 15l et 13,5l en DIN.
Le compresseur a été révisé et réparé en juillet, le cahier des gonflages est à
jour.
Un tableau des permanences de gonflage a été instauré en impliquant les N2 et
N3.
Bernard et Yann ont vérifiés le matériel pour la nouvelle saison, ils nous
demandent d’être vigilants et de prendre soin des équipements mis à disposition.
 Le TIV s’est bien déroulé, 68 blocs ont été vérifiés, 3 sont partis en
requalification et 3 autres ont été requalifiés en cours d’année.
Yann remercie tous les adhérents qui ont aidé au succès de cette journée
importante pour le club, Gégé pour avoir transporté les blocs, et Patrick pour la
facturation.
Nous souhaitons pour l’année prochaine une participation à la hauteur de la tâche.
Nous avons le plaisir d’avoir 3 nouveaux Techniciens TIV (Pierre, Béa et Yann)
 Pour le local, un nouveau robinet a été installé au grand bonheur de la
Commission animation.

Un réaménagement du sous-sol est en cours d’élaboration pour optimiser l’espace
et permettre l’implantation d’un deuxième poste TIV et ranger les équipements
de formation.
Des nouveaux extincteurs ont été installés et les affichages réglementaires vont
être remis à jour et complétés, y compris pour le compresseur.
Yann remercie Bernard pour son dévouement dans les fonctions ingrates du
matériel et la gestion du local qui ont été les siennes pendant toutes ces années.
Il compte encore sur lui, mais aussi sur la création d’une équipe pour l’entretien
du local et pour participer à la rénovation du sous-sol.
Yann remercie toutes les personnes qui ont œuvré cette année.

 LA COMMISSION TECHNIQUE ( FG Caulier)
FG remercie tout d’abord l’ensemble des encadrants.
Formations saison précédente :





Niveau 1 : 6
Niveau 2 : 5
Niveau 3 : 4
PESH 6 : 1

Il y a eu 10 fosses d’organisées à Meyzieu cette année (18 plongeurs
/séances). Malheureusement 18 places ont été perdues.
FG rappelle que les fosses sont ouvertes à tout le monde (sous réserve
d’encadrement), pour un prix de 10€, l’eau est chaude….
Pour la nouvelle saison, 6 fosses ont été réservées, les 2 dernières ont
réunies chacune 16 plongeurs.
Formation à venir :






Niveau 1 : 12
Initiateurs : 9
TSI : 1
TIV : 3
Nitrox base et Nitrox confirmé en avril

FG remercie Pierre ainsi que tout les encadrants.

 LA COMMISSION BIOLOGIE ( Magali)

•
•
•

Les séances ont eu lieu à Vienne.
Les mois d’hiver ont été évités (faible participation les années
précédentes
Diversification des thèmes abordés

Rappel calendrier
Bio Nord Isère Saison 2015/2016
Généralités sur le milieu aquatique

Georges LACOUR

Jeudi 12/11/2015

Conséquences de la surpêche sur les ressources
La photo macro sous l’eau

Philippe VERNET

Les raies

Magali BISCHOFF

Les méthodes de pêche
Régalec – Expérience d’une rencontre
Les dangers du milieu sous-marin

Mardi 08/12/2015

Raymond BERTOIS

Jeudi 03/03/2016

Jérôme NOVAT

Jeudi 07/04/2015

Brigitte MANDIER

Jeudi 12/05/2015

Bilan et propositions
•

Bilan :
Participation irrégulière – public fidèle
Soirées de Printemps plus fréquentées
Plongeurs en formation pas très présents (pour VP)
Plusieurs clubs nous rejoignent

•
•
•
•

•

Propositions :
Préparation de niveau 1 bio tout au long de la saison
(Georges Lacour @ Bourgoin)
1 soirée bio @ Vienne après validation des N1

•
•
•
•

Soirée pour tous les niveaux en préparation ou validés
de l’année
Repas pris en commun

Pour la saison 2016/2017, 1 seule soirée sera programmée (date à définir)
Georges Lacour se propose de préparer le N1 Bio tout au long de l’année pour
ceux qui le souhaitent, dates proposées :
> Lundi 21/11/2016
> lundi 19/12/2016 (vacances scolaires)
> lundi 16/01/2017
> lundi 06/02/2017
> lundi 06/03/2017
> lundi 27/03/2017
> lundi 10/04/2017
> lundi 22/05/2017

 LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE

(Thibault Grand)

Les chiffres :
•
•
•
•
•

2 nouveaux nageurs
6 compétitions nationales
→ 4 sélectifs et 2 championnat de France
2 sessions de baptêmes
1 nouvel initiateur

Les compétitions
Slalom
18/10/2015: Cergy-pontoise
27/03/2016: Toulouse
29/05/2016: Pau Championnat de France

Les compétitions
Descente
8/11/2015: Le Larrau
24/04/2016: Chalaux
15/05/2016: Ubaye championnats de France

Claudia Zanotti 3eme championnats de France slalom et descente en Benjamine
Sébastien Grand 3eme championnats de France slalom, 1er aux général ,équipe de
France
Thibault Grand 4eme aux général, réserviste équipe de France

Sessions de baptêmes



Vienne-plongée : 36 participants dont 25 baptêmes
salon du sport : 20 participants dont 5 baptêmes

Calendrier 2016/2017
•
•
•
•
•
•
•

16/10/2016: Sault-Brénaz
13/11/2016: La Cure
02/04/2017: St Pierre de Bœuf organisation VP+AURA ?
30/04/2017: Le Larrau
28/05/2017: Les Dranses
25/06/2017: L’argentière
06/2017(à définir):Baptêmes Vienne-Plongée

 LA COMMISSION HANDI

( Nathalie)

.
Nathalie remercie FG pour les fosses de Meyzieu organisées (et les 2 à venir),
qui permettent de bien préparer les sorties en milieu naturel et qui ont permis
aux plongeurs en situation de handicap de profiter pleinement de leurs plongées
en Martinique.
Elle remercie aussi tous les moniteurs qui s’occupent de la section.

 LA COMMISSION SORTIE

(Jacqui et Béa)

La commission s’est réunie 3 fois cette saison.
Elle est composée de Béa, Romy, Nathalie, Véro Louis Grand, Jacques, Pierre, FG,
et Jacqui.
Bilan des sorties année 2015/2016 présenté par Jacqui

Dates
15-17 janvier
15-17 avril
5-15 mai
20-22 mai
17-19 juin
07-09 octobre
18-20 novembre

Lieu
Chamrousse
Niolon
Martinique
La Londe
La Ciotat
Les Lecques
La Londe
Total

Nombre de
Dont plongeurs
participants
Sortie annulée
29
26
32
25
17
11
33
27
23
20
16
16
150
125

Chaque organisateur nous parle des sorties qu’il a organisé.
Jacques et Romy n’étant pas présents, Béa prends le relais.

Organisation
FG
Romy & Véro
Lionel
Béa & Pierre
Jacqui
Jacques
Jacques

Programmation des sorties pour la nouvelle saison présenté par Béa

Des perspectives pour septembre et octobre 2017 :
 Sortie plongée PESH + multi niveaux en septembre lieu à définir
(Nathalie)
 Sortie plongée autonomes N3+ en octobre épaves baie de Cavalaire
(Pierre et Béa)
Si vous avez un peu d’envie, un peu de temps, des idées de sites, de lieux.
Si vous plongez dans des clubs sympa qui accueillent les groupes,
n’hésitez pas à venir en parler à Béa et pourquoi pas rejoindre la commission
sortie. Ces membres vous accompagneront dans l’organisation.
Béa remercie Yann pour son organisation de prêt de matériel qui décharge
beaucoup les organisateurs.
Pour finir, Béa explique que les annulations sont de plus en plus difficiles à
gérer : frais d’annulation, forfait de 4 plongées, les clubs de plongée et les
centres d’hébergements sont de moins en moins souples et un jour ou l’autre
les annulations engendreront des frais.
Penser à bien transmettre à Béa vos certifs médicaux quand ils sont
renouvelés et pensons bien à communiquer pour le covoiturage.

 LES ANIMATIONS (Betty)
La commission animation a organisé différentes manifestations :







La galette de janvier : 42 personnes
Soirée « soupe » du 17/02 : 18 personnes
Soirée « salade » du 8/6 : 26 personnes
Soirée « quiche » du 2/6 : 39 personnes
Barbecue du 29/6 : 45 personnes
Apéro de reprise : 41 personnes

Betty remercie l’ensemble des filles de la commission qui ont aidé à préparer les
repas et fait appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent rejoindre la
commission.
Elle rappelle qu’il est primordial de s’inscrire pour participer aux soirées afin de
faciliter l’organisation.
 LE SALON DU SPORT (Pierre)
Comme l’année dernière un planning a été mis en place pour que les adhérents
puissent tenir le stand à tour de rôle, Pierre les en remercie.
VP a organisé en collaboration avec le CSMV le baptême des membres du conseil
municipal.

Renouvellement du Comité Directeur :
3 candidats sont sortants : Bernard, Béa, FG
Béa et FG se représentent
Nadine Perez se présente
Personne ne s’oppose au vote à main levée, pas de votes contre, pas d’abstention,
Les 3 candidats sont élus.
Apres brève réunion du nouveau comité directeur, Pierre Desmettre est proposé
pour être président de Vienne-Plongée, l’assemblée générale approuve à
l’unanimité.
La séance est levée à 22h30
Le buffet est ouvert…..
La secrétaire
Béatrice BRESSON

Le président
Pierre DESMETTRE

