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    COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 1er DECEMBRE 2017 
 

 

          La séance est ouverte à  21h00 par le président Pierre DESMETTRE 

 

          Votants ou représentés : 54 pour 75 possibles, soit 72%. 

      Le quorum est atteint. 

 

 

 

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  (Pierre Desmettre) 

 

 

Pierre  tient tout d’abord à nous remercier pour notre présence ce soir.   

Il nous exprime que cette année a été une Année faite de peines et de joies. 

 

La peine et la tristesse  d’avoir perdu un des Membres Fondateurs de Vienne 

Plongée : André TOUZET qui nous a quitté le 19 Aout dernier.  Quelques 

membres du Club  l’ont accompagné vers sa dernière demeure. 

 

 Puis il en vient en aux joies, car la vie continue toujours, et heureusement. 

 

Les joies de ceux qui réussissent leurs examens : 10 candidats ont été reçus à 

l’examen d’initiateur dont 2 hors Vienne plongée. 

Il les félicite car comme toute formation et particulièrement les formations de 

cadres, le niveau est exigeant. 

 

La joie d’avoir organisé l’AG AURA en mars dernier après énormément de travail 

de la part d’une équipe issue de Vienne Plongée mixée avec celle du CSMV.  

Pierre a reçu beaucoup de  remerciements et de compliments. 

http://www.vienne-plongee.com/


 La joie  de voir que nos jeunes et nos moins jeunes nous ramènent des coupes et 

des podiums en NEV. Thibault et Sébastien GRAND sont en équipe de France : 

quelle fierté pour leurs parents. 

 

 La Joie également de se retrouver tous ensemble, lors des sorties, lors des 

repas, de pouvoir partager, échanger. C’est cela la vie associative. 

 

 

Pierre a représenté le club aux différentes assemblées générales fédérales et 

autres : 

 

- Au Salon de la Plongée à Paris pour travailler sur l’organisation de l’AG 

AURA sur le stand de la FFESSM,  

- à l’AG Nationale à Dijon  

- Aux différentes AG des organes décentralisés de la FFESSM, de l’OMS, 

au veux de la Mairie, aux états généraux du Sport à Vienne, etc… 

- Et le plus important à ses yeux, il essaie de participer au maximum de 

sorties du Club (7/8 cette année) … 

Lorsqu’il  ne peut se déplacer, il essaie de se faire représenter. 

Pierre nous explique qu’il passe beaucoup de temps à l’extérieur du Club, mais 

cela est nécessaire pour représenter Vienne plongée. 

Il répond également à de nombreuses sollicitations en tout genre. 

 

Puis Pierre remercie tout particulièrement  l’ensemble des Membres du Comité 

Directeur : Béa, Nadine, Betty, Lionel, Patrick, FG, Yann et Jacqui qui ont tous un 

rôle actif et différent à Vienne Plongée. 

 

Il remercie aussi tout les adhérents qui aident dans notre vie associative : les 

encadrants, celles qui concoctent les bons petits repas et les apéros, celles et 

ceux qui aident pour le local et le matériel, celles et ceux qui organisent les 

sorties. 

Mais comme chaque Année, il souhaiterait que ces commissions s’enrichissent de 

nouveaux membres pour aider et faire vivre le Club afin que les anciens ne 

s’essoufflent pas.  

 

Pour cette saison 2016/2017  

 

Au niveau des formations : il nous exprime sa fierté de voir certains qu’il a 

 formé  au N1, au N2 et au N3, exercer la fonction d’encadrant cette année. 

Il remercie Jacques, Brigitte, Lionel et Jérôme pour la grosse formation Nitrox 

(11) et Nitrox Confirmé (12) qui a eu lieu cette année, et  FG pour l’organisation 

des fosses. 



Mais au sujet des fosses, comme les sorties, Pierre souhaite que les adhérents 

n’attendent pas le dernier moment pour s’inscrire ou pour annuler.  

Sur la dernière fosse : 2 annulations ont couté à VP  20€. Si cela se reproduit, il 

envisage de mettre en  place le paiement à l’inscription. 

 

Pierre remercie Nathalie et Lionel qui s’occupent de la section Handi. 

 

 Il  félicite les  compétiteurs de la NEV qui ont encore défendu très haut les 

couleurs de Vienne Plongée, et qui ont été récompensés lors de la soirée de 

remise des trophées organisée par l’OMS et la Ville de Vienne.  

Il souligne que Françoise a un rôle au niveau du Comité Directeur National et 

Sébastien est Président de la Commission NEV Régional. 

 

Il évoque aussi la commission bio (Brigitte et Mag) et la commission animation 

(Betty) 
 

Pierre explique que le CODIR a  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 et Patrick. L’effectif des adhérents du club 

reste stable. 

 

 La sécurité est un point primordial pour Pierre. Il a donc été acté au sein du 

CODIR de mettre en place un plan de maintenance de tous les détendeurs et des 

stabs. Yann  a mis en place un suivi détaillé. D’ici une paire d’années nous aurons 

lissé et les investissements matériels et les maintenances matériels. 

 

En ce qui concerne les finances, Il nous explique que même si cette année nous 

vous présenterons un exercice en déficit (avec les explications qui vont avec), la 

situation financière de Vienne Plongée reste saine et nous ne sommes pas 

inquiets pour l’avenir, même s’il sera de plus en plus difficile d’obtenir des 

subventions suite à la baisse de dotation des collectivités locales. 

 

 La mise en place et la gestion du logiciel comptable nous aide également à cette 

tâche. C’est la première année que nous utilisons cet outil. 

 Il reste quelques réglages à faire.  

Il annonce que le Codir a décidé de changer la date de clôture comptable pour la 

mettre au 31/08. Cela permettra d’avoir une vision plus saine des comptes de 

l’association. 

 

En ce qui concerne  le renouvellement des moniteurs vieillissant, Pierre se 

félicite, la première pierre à l’édifice étant bien scellée… 



Le choix pour ceux qui souhaitait continuer vers le GP a été de s’appuyer sur la 

CTD69. C’est ce qui est fait notamment pour Yvan, peut être une autre…. 

 

Pour  le site Web et les réseaux sociaux, les choses se concrétiseront cette 

année.  

 

Pierre nous annonce que ce soir 3 membres sont sortants du Comité Directeur. 

Patrick, Jacqui et Betty. 

Deux ont décidés de continuer l’aventure : Patrick et Jacqui. 

Betty souhaite laisser sa place, mais elle gardera la responsabilité de la 

Commission Animation. 

 

 Question sur le rapport : détail sur le choix de la date de clôture de l’exercice. 

 

Le rapport du président est soumis au vote : 

 

Pas de votes contre, pas d’abstention 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

 

Pierre appelle Betty en nous projetant une photo de classe de maternelle ou ils 

étaient ensemble. Il la remercie pour sa joie, sa bonne humeur, son 

investissement au niveau de la plongée Handi, des prépa N1, de la commission 

animation, malgré ses problèmes de santé. 

Il est heureux que Betty continue à s’occuper de la commission animation et lui 

remet des petits présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 RAPPORT DE LA SECRETAIRE  (Béa Bresson) 

 

      Béa présente un diaporama sur le travail du secrétariat, l’organisation de l’AG 

et la gestion des licences  
 

 

 6 réunions formelles pour faire vivre le club 

 

 

           Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2016/2017

Vie Du Club 

Orientations

Décisions

Investissements

Trésorerie

Sorties

Technique 

Formations

Local et Matériel

Animation

Secrétariat

6 réunions du CODIR

05/12 03/07

31/01 31/08  

09/05 07/11

+ Réunion Piscine

+ Réunions AG AURA

CR de réunions

Plaquette d’information

Courriers

Dossier de demande 
subvention 

 
 

 

 Organisation de l’AG 

   

           Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2016/2017

Convocation 

Mail

Web ( lien avec WM)

Liste d’émargement

Secrétariat

Organisation de l’AG

Compte Rendu

Procès verbal 

Composition 
du CODIR

Déclarations

Administratives

Préfecture

Mairie

OMS

FFESSM Isère

FFESSM AURA

FFESSM National

Dossier de demande de 
subventions

 
 

 

 

 

 

 



 

 Gestion des licences 

 

    Rapport d’activité secrétariat Vienne Plongée Saison 2016/2017

Prise des licences 

lors

des permanences 

en collaboration

avec le Trésorier

Certificats médicaux

Autorisations parentales 

Secrétariat

Gestion des Licences

Déclaration 
FFESSM

+ LAFFONT

Clubs lors des sorties

Chamagnieu

Organisateur sorties

Intégration en Compta

Scan des certificats  
médicaux + alertes

Mise à jour 
du fichier des 
adhérents

Mail liste

 
 

 

Béa explique que cette année la prise des licences s’est plus étalée dans le temps 

avec des permanences à chaque entrainement, toujours en collaboration avec les 

trésoriers Patrick et Nadine. 

 

Le fichier des adhérents s’enrichi et permet une meilleure communication en 

interne et en externe. 

 

A partir du fichier des licenciés, Béa propose des projections pour le club : 

105 Adhérents, 103 licenciés  

 
Répartition H/F : 

         Répartition par age : 
                                                                         

                                                       

 

 

                                                        

 

 
      Age Moyen : 46 ans et 6 mois ( 2015/2016 : 45 ans et 3 mois) 

                                                              Femmes : 43 ans et 2 mois / Hommes : 49 ans et 2 mois 

                                                                       De 8 ans et 11 mois à 80 ans et 4 mois 



 
Répartition par activité : 

                            
 

 

Béa complète cette présentation par une information sur les nouvelles 

dispositions du certificat médical de non contre indication à la plongée : 

Dispositif 1 an pour la plongée scaphandre.  

Dispositif 3 ans pour la Nev.  

 

Elle propose aussi  une information et répond à des questions sur les assurances 

responsabilité civile et individuelle accident relatives à notre activité. 

 

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 : 

 

 
 

Patrick et Pierre nous expliquent que le déficit en fin d’année s’explique par le 

fait que certaines dépenses et recettes sont à cheval sur 2 exercices : paiement 

des fosses de 2018 sur l’exercice 2017 par exemple. 

Cette année une grosse somme a été dépensée pour l’achat et l’entretien de 

matériel. 



L’aide à l’achat de matériel de 450€ de l’OMS n’apparait pas dans le compte de 

résultat car elle est payée directement au fournisseur. 

Le compte de la société générale a été fermé. 

 

  Pas de questions sur le réalisé 

 

Situation financière de Vienne Plongée au 21/10/2017: 

 

 
Patrick nous présente le budget prévisionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achats 44 155,00 €
Ventes de produits finis, prestations 

de services, marchandises
47 770,00 €

TIV 230,00 € week-end plongée 33 000,00 €

Formation 360,00 € TIV 120,00 €

Achat sortie chamagnieu 450,00 € Sortie plongée Chamagnieu 300,00 €

Fournitures non stockables (eau, énergie, …) 915,00 € Vente de matériels de plongée 0,00 €

Fournitures d'entretiens et de petit équipement 20,00 € Formation 1 400,00 €

Fournitures admnistratives 280,00 € Location du local VP 150,00 €

Achat materiel de plongée 960,00 € Cotisation club+licences+assurance 12 000,00 €

Achat materiel local 200,00 € Fosse Meyzieu 800,00 €

Fourniture FFESSM 380,00 €

Week-end plongée 35 000,00 €

Licences FFESSM 3 450,00 €

Festivités 350,00 €

Assurances plongées 1 200,00 €

Fosses Meyzieu 360,00 €

Services exterieurs (1) 2 760,00 € Subvention d'exploitation 850,00 €

Entretien materiel plongée 1 800,00 € Subvention reçues 850,00 €

Assurance RC 110,00 €

Assurance local 850,00 €

Services exterieurs (2) 1 090,00 € Produits financiers 150,00 €

Déplacements, missions et réceptions 600,00 € Interets bancaires sur placement 150,00 €

NEV 340,00 €

Services bancaires et assimilés 150,00 €

Impots, taxes et versements assimiles 595,00 € Produits exceptionnels 0,00 €

Impôt directs (sauf impôt sur les bénéfices) 595,00 € Manifestations diverses 0,00 €

Autres charges de gestion courante 170,00 €

Affiliation cotisation Adhésion structures 170,00 €

Charges exceptionnelles 0,00 €

Charges exceptionnelles 0,00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2018

CHARGES PRODUITS

TOTAL CHARGES 48 770,00 € TOTAL PRODUITS 48 770,00 €



 

Le rapport financier 2017 et prévisionnel 2018 est soumis au vote : 

 

Pas de votes contre, pas d’abstention. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

 LE MATERIEL ET LE LOCAL (Yann) 

 

Le  matériel : 

 

• Les fiches d’inventaire du matériel : Un inventaire détaillé du matériel de 

plongée a été réalisé. Ceci permet de disposer d’un outil de pilotage pour les 

achats et l’historisation des opérations de maintenance. 

 

• La pré-réservation du matériel pour les sorties a été mise en place depuis 

Fin 2016. Elle permet de mieux s’organiser et de gérer les besoins de nos 

Adhérents. Cela permet aussi de décharger les organisateurs des sorties.  

En chiffre : 35 gilets, 38 détendeurs, 73 bouteilles de plongée pour 99 

bénéficiaires. 

 

• Le programme de révision des détendeurs et des gilets a permis la révision  

de 19 détendeurs et 11 gilets stabilisateurs.  En 2018, il est prévu la poursuite de 

cet effort pour avoir un parc totalement révisé. Ceci aura un coût, mais cela est 

devenu nécessaire pour des raisons de sécurité et de responsabilité légale.  

 

• Le TIV : Cette année a été très particulière avec la mise en place de la 

 nouvelle  application de la FFESSM avec disparition des cartes jaunes et  du 

registre. Cette dernière a demandé un investissement très important qui a 

mobilisé les 3 nouveaux Techniciens TIV du club.  

 65 blocs ont été vérifiés 

10 Blocs sont partis en requalification immédiatement, 18 adhérents ont aidé au 

 succès de cette journée.  

3 futurs Techniciens TIV (Romain, Gilbert, Yvan Fatrara) se sont inscrits à la 

formation à la CTD69. 

 

Le  Local : 

 

Un réaménagement a été entrepris pour le local technique compresseur pour 

permettre l’implantation d’un deuxième poste TIV et le stockage du matériel N1 

et N2 Mer et les bouteilles. 

Yann compte encore sur nous pour finir cette nouvelle tranche de travaux, pour 

poursuivre l’œuvre que nos anciens ont débutés en 2004, et nous demande de 

prendre soin du matériel mis à disposition. 

 



 LA COMMISSION TECHNIQUE ( FG Caulier) 

 

FG remercie tout d’abord l’ensemble des encadrants, puis il nous retrace 

rapidement les formations effectuées cette année : P1, E1, Nitrox et Nitrox 

confirmé. 

Pour cette saison qui arrive, le choix a été fait de former des P3 (5 candidats). 

Suite à l’incident de plongée à la sortie de La Londe en Novembre (interruption 

de palier), il nous rappelle que notre sport nécessite de la pratique, de la 

sécurisation et de la planification. 

 

A ce sujet, Pierre annonce qu’il organisera prochainement une soirée 

« planification de la plongée profonde » aux P3 et futurs P3. 
 

 

 LA COMMISSION BIOLOGIE  (Magali) 

 

La commission biologie à fait une pause cette saison, relayée par Bourgoin. 

Pour la saison qui commence, Magali et Brigitte ont eu une demande de formation 

de la part du CSMV.  

Elles ont donc mis en place une session avec des présentations au local du club ou 

tous les adhérents sont cordialement invités : 

 

                    

Programme 2017 / 2018

• 24 novembre 2017
• 9 février 2018
• 27 avril 2018
• 25 mai 2018
• Une sortie bio en 

septembre 2018

• Une plongée par séance
• Participation active des 

participants
• Préparation au passage 

de niveaux PB

 
 
          

 LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE   (Thibault Grand) 

 

En l’absence de Thibault, c’est Françoise qui nous présente le bilan de la 

commission NEV, agrémenté de photos et de films de la saison. 

Elle nous explique que Vienne-plongée est bien représentée aux différentes 

compétitions et les compétiteurs ont été récompensés par la mairie de Vienne et 

l’OMS. 

Cette année la NEV de VP a organisé une manche des championnats de France 

avec des Taïwanais. 

Au niveau de la NEV en loisir, tous les adhérents sont cordialement invités et 

elle regrette que la journée découverte organisée par Thibault la saison dernière 

n’ai pas eu de succès. (Des encadrants extérieurs avaient été mobilisés). 

                             



 LA COMMISSION HANDI   (Nathalie) 

 

Nathalie nous présente la saison passée. 

 

L’effectif des PESH était cette saison de 5 plongeurs et 6 encadrants. 

 

2 sorties en mer ont été organisées à Fabregas , plongées au CSM. L’ambiance 

était bonne, un barbecue le dimanche midi a été très apprécié. 

Béa projette des photos des 2 sorties. 

 

2 fosses étaient réservées aux PESH et ont été très appréciées. 

 

Lionel invite tout les encadrants qui le souhaitent à s’inscrire à la formation  EH1 

qu’il organise sur Valence (cours à Vienne). 

. 

 
 

 LA COMMISSION SORTIE   (Béa) 

 

 

Béa présente en photo les membres de la commission sortie : 

Romy, Véro LG, Nathalie, Jacques, FG, Pierre Olivier, Jacqui,  Pierre et Béa  

Elle invite de nouveaux adhérents à les rejoindre. 

 

Un diaporama est présenté, agrémenté de photos des 8 sorties de la saison. 

 Il est commenté  par chaque organisateur (ou son représentant) , et retrace 

chronologiquement les 566 plongées effectuées . (dont 129 d’encadrement) 

 

 

15 et 16 avril 2017 St Cyr les lecques (organisation Romy et Véro) 

Sortie Multi niveaux validation des P1 

 

37 participants  dont 33 logés au camping  

27 plongeurs dont 10 premières bulles en mer avec 4 ados (12/14ans) 

 

• Centre de plongée aquanaute center   

• Hébergement Les Dauphins, mobil home   

      

     Budget/participant/4 plongées (hors transport) :191 €  

     Prix de la plongée : 24€ 

     Plongées effectuées : 95  dont 38 d’encadrement 

 

Grosse sortie qui s’est très bien passée. 

Les ados ont eu froid dans l’eau et sur le bateau. 

 



20 et 21 mai 2017 Cassis organisation  Pierre et Béa 

Sortie multi niveaux 

 

23 participants, 20 plongeurs 

 

• CCP cassis calanque plongée  

• Centre d’hébergement de Cassis en PC + resto dans Cassis dimanche midi 

 

    Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 199 €  

    Prix de la plongée : 28€ 

    Plongées effectuées : 88  dont 11 d’encadrement  

 

Nous avons apprécié l’extrême prévenance et gentillesse de l’équipage. 

Local pour se changer pas très accessible, belle météo. 

Sites de plongée intéressants, hébergement et restauration corrects. 

 

 

3 et 4 Juin 2017 Fabrégas organisation Nathalie  

Sortie PESH 

16 Plongeurs, 17 participants 

 

• Hébergement Fabregas  

• club de plongée CSMS La Seyne 

 

Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 205€ 

Prix de la plongée : 30€ la 1ère plongée   25€ les suivantes   (12€ PESH) 

Plongées effectuées : 40  dont 18 d’encadrement  

 

 

17 et 18 juin 2017 La Ciotat  organisation Jacqui 

Sortie Multi niveaux 

 

34 Participants, 28 Plongeurs  

 

• Hébergement Hôtel La croix de Malte  

• Centre de plongée : GPES 

 

Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 208€ 

Prix de la plongée : 20€ 

Plongées effectuées : 104  dont 19 d’encadrement  

 

 

 

 

 



23 et 24 septembre 2017 Fabrégas Organisation Nathalie 

Sortie  PESH et Autonomes 

 

21 participants et 18 plongeurs dont 5 PESH. 

 

• Hébergement Fabregas  

• club de plongée CSMS La Seyne 

        

Prix de la plongée : 25€    (12€ PESH)  

Plongées effectuées : 34  dont 17 d’encadrement  

 

Pierre a beaucoup apprécié cette sortie « mixte », PESH et valides. 

Le concept du barbecue le dimanche midi est très bien, très sympa. 

 

7 et 8 Octobre 2017 St Mandrier Organisation Romy et Béa  

Sortie Multi niveaux 

 

22 plongeurs (pas d’accompagnants) 

 

• Hébergement Fabrégas  

•  Club de plongée : St Mandrier plongée 

 

Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 228€ 

Plongées effectuées : 80  dont 8 d’encadrement 

Prix de la plongée : 28.50€  

 

Très bon WE, malgré beaucoup de courant. 

Le club de plongée est très accueillant et le bateau très fonctionnel 

Les repas de midi ont été pris dans un restaurant sur le port, près du club de 

plongée. 

 

21 et 22 Octobre 2017 St Cyr Les Lecques    Organisation Pierre et Béa 

Sortie technique (Nitrox confirmé) 

 

19 participants plongeurs dont  5 encadrants (dont Jérôme sur 1 journée),  

12 élèves  et 2 autonomes. 

 

• Hébergement camping les Dauphins  

• Centre de plongée Aquanaute 

 

Prix de la plongée : 24€ 

Plongées effectuées : 70  dont 18 d’encadrement  

 

 

 



4 et 5 Novembre 2017 La Londe    Organisation Jacques  

Sortie réservée N3+ 

 

18 plongeurs (pas d’accompagnants) + Jérôme qui nous a rejoints le dimanche.  

 

• Hébergement Voiles d’azur  

• Club de plongée A l’eau plongée 83 

 

Budget/participant/4 plongées (hors transport) :191.31€ 

Prix de la plongée : 28€  

Plongées effectuées : 55  Pas de plongée d’encadrement  

 

 

 

Béa présente le calendrier prévisionnel des sorties de la saison prochaine : 

 

Dates  Lieu  Organisateur  

9 au 11 mars 2018  Chamrousse  FG  

21 au 22 avril 2018  St Cyr / Lecques ?  Romy et Véro  

19 au 21 mai 2018  Lavandou?  Pierre et Béa  

17 au 18 juin 2018  La Ciotat  Jacqui  

Octobre 2018 2019    

Novembre  2018  Cavalaire?   

 

 

Afin de faciliter la tache des organisateurs, Béa donne quelques 

recommandations : 

 Pour le règlement des sorties par virement: bien penser à mettre sur le 

libellé du Virement, le nom du participant, le nom et la date de la sortie, et 

prévenir l’organisateur par mail quand le virement est effectué. 

 

 Dans la mesure du possible, éviter d’annuler sa sortie au dernier moment 

et fournir un certificat médical en cas d’annulation pour raisons de santé. 

Ceci afin d’éviter des frais d’annulation pour le club ou pour l’adhérent. 

 

 

 



 

 LES ANIMATIONS  (Betty) 
 

Betty nous retrace la saison passée au niveau de l’animation et des petits repas. 

Elle nous propose le traditionnel repas de « la galette des rois » le 14/01/18 au 

local, et nous convie à une soirée « soupette » au local après l’entrainement le 

mercredi 7/2/18. 

 

Alain nous annonce de la part de toute l’équipe des initiateurs leur arrosage qui 

aura lieu au local de VP le vendredi 19/01/18 au soir. 
 

 

 

 LE SALON DU SPORT (Pierre) 

 

Pierre nous explique brièvement l’organisation et les enjeux du salon du sport. 

Il remercie tout les bénévoles qui y ont participés. 

 

 

Renouvellement du Comité Directeur :  

 
3 candidats sont sortants : Betty, Jacqui et Patrick 

Jacqui et Patrick  se représentent 

Romy Malnoue 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 23h00 

 

Le buffet  est ouvert….. 
 
                                                    

La secrétaire                                                                          Le président 

Béatrice BRESSON                                                               Pierre DESMETTRE 


