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COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 23 NOVEMBRE 2018

La séance est ouverte à 20h35 par le Président Pierre DESMETTRE
Votants ou représentés : 55 pour 68 possibles, soit 80.9%.
Le quorum est atteint.

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Pierre DESMETTRE)
Pierre remercie tout d’abord l’assemblée pour sa présence ce soir, et plus
particulièrement les nouveaux adhérents.
Il nous promet un rapport abrégé, contrairement aux autres années…
Sans nous détailler ses différentes représentations pour notre association, il
nous rappelle que cela reste important vis-à-vis de nos politiques ou de nos
instances fédérales qui peuvent nous amener des financements.
Comme il nous l’avait annoncé l’année dernière, le compte de résultat présenté
cette année sera négatif. Cela est simplement du au fait que nous avons changé la
date de clôture de l’exercice comptable en la faisant passer du 31 Octobre au 31
Aout pour caler à la réalité de la vie de notre club. Cela signifie donc que nous
avons eu moins de recette.
Il remercie Nadine et Patrick pour leur présentation de l’évolution de notre
trésorerie depuis 5 années : gestion correcte de notre argent et ce toujours
avec une provision pour un éventuel problème conséquent.
3°) Pour la technique, Pierre précise que l’année écoulée nous a permis de
continuer ce que nous avions mis en place l’année d’avant: le renouvellement des
cadres de Vienne Plongée. Sur les 8 initiateurs qui ont été formés, 1 est allé au

GP accompagnée également d’une de ses camarades. Il félicite Yvan et Marlène
pour leur réussite, et dans leur engagement vers le MF1.
Il nous annonce également un changement concernant les Fosses.
Au vu des annulations de dernière minute, chaque inscription à la fosse
nécessitera un paiement d’avance (sauf pour les encadrants).
Pierre remercie Béa qui anime la commission sortie, ainsi que tous les
organisateurs, Il précise que pour la première fois cette année, ce qui devait
arriver c’est produit : nous avons dû faire payer intégralement sa sortie à une
personne qui l’avait annulé le Mardi d’avant.
Il nous rappelle qu’une annulation, c’est énormément de travail pour
l’organisateur : Prévenir le club de plongée, l’hébergement, les restaurants.
Réorganiser les chambrées si nécessaire, le covoiturage, s’assurer de
l’encadrement….
Pierre nous annonce que sera lancée l’année prochaine, une réflexion sur les
Assurances au sein de Vienne Plongée, suite aux évènements de Cavalaire.
L’arrivée de Romy au sein du CODIR a permis à Béa de se libérer du temps. La
répartition des tâches semble bien claire : A Romy, les comptes rendus
A Béa les licences et les subventions et les documents administratifs.
Pierre les remercie pour leur travail pas toujours gratifiant mais nécessaire.
Pour la com animation, Pierre laisse le soin à Betty d’annoncer une date tant
attendue depuis de nombreuses années…..
Pierre est heureux de voir qu’après une pause bien méritée, Brigitte a pu
organiser une formation PBN1 pour 3 clubs de Nord Isère. (CSBJ/CSMV/VP). Il
la remercie d’avoir réactivé cela.
Pierre plaisante en annonçant que cette Année la Nage en eau vive a frappé un
Grand coup, avec Thibault. Il dit grand bravo à cette section qui si elle ne
représente qu’un faible pourcentage par rapport aux nombres d’adhérents,
ramène des résultats à chaque compétition.
Pierre remercie Yann grâce à qui, depuis maintenant 1 an, nous avons pu lisser la
charge de maintenance du matériel de plongée, ainsi que les investissements.
Il remercie Jean Michel et Bernard pour la clim qui marchera bientôt.
Il annonce que les travaux du sous sol vont démarrer cette saison, même si la
fonction de cette nouvelle pièce (salle de sport, archives, extension pour les
TIV, Boudoir,….) n’est pas encore décidée. Référendum ??
Pierre tire son chapeau à toute l’équipe d’encadrement de la section Handi
animée par Lionel et Nathalie, en soulignant que la section Plongée de personnes
en situation de handicap fonctionne toujours aussi bien et que de nouveaux

adhérents arrivent. Ce n’est pas toujours facile à gérer, il faut s’organiser, mais
beaucoup de bonheur à tous ces plongeurs lorsqu’ils peuvent aller plonger en
Méditerranée ou encore au Mexique l’année prochaine.
Pierre annonce que Yann et Béa ont été honoré pour leur investissement au sein
du club en tant que bénévole à la soirée des trophées (Office Municipal des
Sports de la ville de Vienne).
L’équipe NEV s’est aussi faite remarquée pour ses excellents résultats (Thibault,
Sébastien, Enora et Amandine) à la soirée des trophées.
Thibault a tout simplement remporté le titre de Sportif de l’année.
Il nous dit aussi qu’officiellement ce soir, avec des photos de l’AG, nous ouvrons
une page Facebook que Romy a pris soin de créer.
Pierre remercie Jacqui et Lionel, qui mettent à jour le site.
Le projet du nouveau site est toujours d’actualité, mais nous ne pouvons pas
traiter tous les sujets en même temps.
En conclusion Pierre nous dit qu’il a beaucoup de fierté et beaucoup de chance
d’être Président de ce Club, que seul il ne ferait rien, mais c’est bien grâce au
Comité Directeur et aux personnes volontaires qui participent que notre
Association est une Association où il fait bon vivre
Pour cette saison 2017/2018
Le rapport du président est soumis au vote :
Pas de votes contre, pas d’abstention
Le rapport est adopté à l’unanimité
Pierre appelle Thibault GRAND afin de le féliciter de la part du CODIR
« Le Mercredi 12 Septembre 1990, j’effectuais mon Baptême à la piscine de
Loire Sur Rhône par Dédé Touzet. J’ai encore ce souvenir en mémoire. Il y a des
choses qui marquent…Thibault, tu n’étais pas né.
Je me rappelle encore cette photo dans le Dauphiné Libéré où je voyais ton papa
Robert accompagné de ton Grand Frère Sébastien devant le Dauphiné Libéré à
l’époque Cours Romestang à Vienne. J’étais bluffé de voir un gamin Champion de
France de Nage en eau vive….
Toi je t’ai connu, enfin c’est un bien grand mot dans le Ventre de ta Maman
Françoise.

Oui je sais cela ne me rajeunis pas, enfin je voulais dire ne nous rajeunis pas
(N’est ce pas Françoise et Robert).
Je me suis essayé vainement ou plutôt durement (Merci mes genoux et ma
malléole interne) aux joies de la Nage en eau vive, mais j’ai rapidement su que
j’étais fait pour plonger.
Thibault, tu as rapidement évolué dans la section Nage en Eau vive sur les traces
de son Frère.
Mais j’ai souvenir de discussion avec toi ou je te disais un peu comme un ancien.
Si tu ne fumais pas et su tu ne bringuais pas tu pourrais finir premier.
Alors aujourd’hui tu peux être fier de tes résultats et surtout de cette
participation au niveau Mondial et des résultats que tu as pu ramener.
Je connais ta modestie, mais Il était normal ce soir de te mettre en avant pour
tout ce que tu peux apporter à cette section Nage en Eau Vive.
Nous avons un petit présent pour toi et sache en faire bon usage.
Mais sache que d’ici la fin de l’année je t’amènerai une bonne nouvelle. »
Pierre lui remet de la part du comité directeur un bon d’achat.

 RAPPORT DU SECRETARIAT (Romy MALNOUE)
Les missions du secrétariat :
Rédige les comptes rendus des réunions du CODIR
 6 réunions cette année : orientations, décisions, projets, trésorerie,
technique, matériel, local, salon du sport, …
 Réalise les inscriptions des adhérents
 Mise à jour du fichier des adhérents,
 Déclaration des licences et assurances,
 Transmission des éléments financiers aux trésoriers,…
 Transmet les informations importantes et rappelle les évènements aux
adhérents
 A noter : le prix de la licence n’a pas évolué depuis 2013. Il était alors
passé de 138 € à 140 €. Aucune augmentation n’est prévue à ce jour.
Alors que le prix de la licence fédérale augmente chaque année.


Le fichier des adhérents :
Romy nous propose, à partir du fichier, quelques statistiques de répartition des
adhérents :
112 licenciés et 2 adhérents (sans licence FFESSM) pour la dernière saison :

RÉPARTITION HOMMES / FEMMES

M

Mme

72 hommes et 42 femmes

Répartition par âges
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Age Moyen : 44 ans et 6 mois
(2016/2017 : 46 ans et 6 mois)
Femmes : 40 ans et 6 mois / Hommes : 47 ans et 3 mois
De 9 ans à 81 ans

Répartition par section
BOUTEILLE
HANDI
NEV



Le certificat médical :

-

la règlementation sur le certificat médical a changé, il peut être délivré
par tout médecin (sauf pour les PESH et les TRIMIX hypoxiques)
Avant votre RDV, il convient de télécharger le formulaire vierge sur
http://medical.ffessm.fr et le faire remplir par le médecin
On vous remercie de le transmettre ensuite par mail à
secretariat@vienne-plongee.com

-

Le secrétariat se charge aussi de vous alerter sur la date limite de votre
certificat médical !


Assurance et pratique de la plongée :

La licence FFESSM inclut automatiquement une Assurance Responsabilité Civile.
 Tout licencié est ainsi assuré pour les dommages corporels, matériels
et/ou immatériels dont il serait responsable vis à vis d’autrui, dans le
cadre de la pratique des activités fédérales, dans le monde entier.
Seule couverture légalement obligatoire.
La FFESSM attire toutefois votre attention sur l’intérêt de souscrire
d’autres garanties nécessaires à la protection de vos activités.
A titre optionnel, vous pouvez souscrire :
Une Assurance Individuelle Accident Loisir 1, Loisir 2, Loisir 3.
 Cette assurance optionnelle, mais vivement conseillée, couvre le licencié
pour ses propres dommages corporels (dont les frais de caisson) sans tiers
responsable identifié.
 http://www.assurdiving.com/courtier-assurances/offre-licencies.html
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 et Nadine PEREZ)
Patrick nous présente le rapport financier de l’année écoulée
Cet exercice comptable est présenté du 1er Novembre 2017 au 31 Aout 2018.
Nadine nous précise qu’avec le rectificatif des 2 mois manquants (sept/oct),
Il n’y aurait pas de déficit, mais un excédent de 116€.

La subvention de la mairie est de 850€ et il y a eu cette année une subvention
exceptionnelle de 500€ pour la section PESH. (D’où les 1350€)

Questions sur le réalisé :
Roland souhaite des précisions sur les produits correspondants aux licences.
Les précisions sont fournies par Patrick et Pierre.
Robert souligne que c’est grâce à lui à l’époque, et grâce à sa sollicitation auprès
de la mairie que la subvention pour la NEV a été obtenue. (340€ Actuellement sur
les 850€). Il s’en suit un long débat animé sur ce sujet.
Pierre précise pour conclure que chaque subvention qui sera versée à VP pour la
NEV ou pour la section PESH sera intégralement reversée à la section concernée.

Situation financière de Vienne Plongée

Evolution de la trésorerie de VP depuis 2012

Questions sur la trésorerie
Bernard souligne que c’est bien d’avoir de la trésorerie car les pièces du
compresseur sont très chères.
Patrick nous présente le budget prévisionnel :

Le rapport financier 2018 et prévisionnel 2019 est soumis au vote :
Pas de votes contre, pas d’abstention.
Le rapport est adopté à l’unanimité
Patrick précise que les subventions vont plutôt évoluer à la baisse.
L’aide OMS pour achat de matériel a déjà diminué à 400€.

Il profite de son temps de parole pour promouvoir les actions de l’OMS et inviter
les adhérents à participer au loto et au concours de boules.

 LE MATERIEL ET LE LOCAL (Yann PRAZ)
Le matériel :
Yann a créé des fiches d’inventaires qui lui permettent de tenir à jour les
opérations de maintenance.
Il a réalisé un inventaire des EPI (masques) conformément au CDS (05/18)
Yann nous présente les chiffres de l’année (11/18) pour la sortie du matériel :






44 gilets
46 détendeurs
35 bouteilles de plongée VP et 9 perso (un grand merci aux propriétaires)
78 bénéficiaires
157 plongeurs en sorties

Le programme de révision des détendeurs, des gilets et du lissage des coûts
Il a été réalisé la révision de 6 détendeurs mis à la disposition des adhérents
sur l’exercice 2018.
En 2018, l’effort engagé en 2017 a permis d’avoir un parc de détendeur
totalement révisé. Ceci a un coût, mais cela est devenu nécessaire pour des
raisons de sécurité et de responsabilité légale.
Un programme de lissage des coûts a été mis en place pour éviter les variations
budgétaires et l’immobilisation massive de notre parc de matériel.
Yann a vérifié le matériel pour la nouvelle saison, il nous demande d’être vigilants
et de prendre soin des équipements mise notre disposition.

En ce qui concerne le TIV
65 blocs ont été vérifiés et enregistrés sur l’application
5 sont partis en requalification immédiatement en application de notre politique
de lissage des charges.
14 adhérents ont aidé au succès de cette journée
3 futurs Techniciens TIV (Alain, Nadine et Gilbert qui ont fini leur formation)
ont été formés par la CTD69 au mois de novembre 2018
Et nous accueillons un TIV supplémentaire Benoit Lopez avec ses blocs

Le Local :

Yann compte encore sur nous et ne manquera pas de nous solliciter pour la
réalisation de ces travaux.

 LA COMMISSION TECHNIQUE (Pierre DESMETTRE)
Pierre présente le rapport de la commission technique à la place de FG qui est
absent ce soir pour des raisons personnelles.
Il souhaite tout d’abord la bienvenue à Benoit Lopez dit « Le bleu »,
nouvel E1 (P3), arrivé cette saison au club et déjà très impliqué dans la ligne
d’eau des futurs P1.
Il nous précise l’effectif de l’équipe d’encadrement 2016/2017 *
E1 : 17
E2 : 2
E3 : 10
* : Tous n’étant pas actif

Niveau ou Qualification délivrés en 2017/2018 *
Technique
Nitrox Confirmé : 11
N1 : 5 (faible année, 4 VP et 1 FG)
N3 : 1
Etanche : 1
Trimix : 1 **
NEV
Nev N1 : 2
* Date de déclaration au sein du club
** La formation n’a pas été faite par le club

Pierre dit sa satisfaction d’avoir eu :
-2 Nouveaux Guides de Palanquées (N4) au sein de VP (Marlène et Yvan(E2))
-1 Nouveau EH1 (Yann)
-6 nouveaux TIV (Yvan et Romain l’année dernière)(Nadine, Gilbert et Alain
cette Année) + benoit déjà TIV
A venir pour cette saison
Technique
N1 : 11 élèves hyper motivés
N2 : 8 élèves
N3 : 3 ou 4 élèves à terminer
MF1 : 2 ………..
Pierre nous présente ensuite des statistiques en précisant que certains
diplômes/qualifs sont déclarés chez VP mais pas formé au sein de VP (Trimix)
Les Diplômes TIV / Initiateur / GP et encadrants ne rentrent pas dans les
statistiques
Pour les EH.. Il y a longtemps ils étaient déclarés par VP mais plus maintenant.
Ces tableaux montrent juste l’implication de l’encadrement dans les formations.

 LA COMMISSION BIOLOGIE ()

 LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE

()

LA COMMISSION BIO (Brigitte MANDIER)

Brigitte nous explique qu’elle a organisé 4 soirées découvertes qui ont
réunies de 15 à 22 participants venants de 4 clubs, dont 2 de Vienne :
VP, le CSMV et le CSBJ, Les Dauphins de la Tour.
Lors de ces soirées les participants ont activement travaillé.
Un stage à Saint Cyr sur Mer (4 plongées), effectué dans une très bonne
ambiance, a finalisé cette formation. Les participants devaient montrés 13
espèces différentes à chaque plongée + 2h d’interrogation surprise.
13 diplômes ont été délivrés, dont 3 bio N1 à VP : Véro, Yann et Michel.
Brigitte précise que les diplômes sont déclarés par le département.
Pour cette nouvelle saison, 6 soirées sont proposées, Brigitte nous signale
que toutes les infos sont sur le site de VP.
La date et le lieu du stage final restent à définir (septembre 2019).
LA NEV (Françoise GRAND)
Françoise commence son intervention en nous annonçant que Thibault
représente la NEV au niveau du club, Sébastien au niveau régional et
Françoise au niveau national.
Elle nous dit aussi que Laurianne et Thibault vont être intégrés dans
l’équipe de Webmaster nationaux.
Françoise rappelle que la NEV peut se pratiquer en piscine, sur le Rhône,
sur des rivières naturelles ou artificielles.
La section nous propose des baptêmes, des journées initiation, des
formations, des animations avec différents clubs et avec des jeunes.
La section participe aussi à la Thalassa en janvier.
Au niveau compétitions, Sébastien sera récompensé lors de la soirée des
trophées pour ses excellents résultats (1er en slalom et en descente), et
Thibault a fini 1er en « free style » au Riverboarding World Championship
en Nouvelle Zélande en octobre dernier.
LA COMMISSION HANDI

(Nathalie et Lionel)

Nathalie nous présente le bilan de la saison passée, en nous rappelant
auparavant les jours et horaires d’entrainements.
 2 sorties ont été organisées : La Seyne en juin, sous un beau soleil, et
Bendor en septembre. Même si cette dernière a été très compliquée à
organiser, tous les participants ont été enchantés et il est fort probable
que cette destination soit réitérée. Nathalie précise que l’entreprise de
Yannick à participé financièrement ( 2 télépéages et des cartes
carburants), ce qui n’était pas négligeable.

 2 fosses étaient priorisées pour les PESH (qui ont tous répondus
présents), et Nathalie souligne que c’est un outil très important pour eux
Pour la saison qui commence
 Il n’y aura pas de sorties mer organisées, à cause du voyage au Mexique.
2 fosses priorisées PESH sont réservées : le 7/12 et en Mars.
 Lionel fait un appel aux encadrants qui souhaiteraient venir renforcer
l’équipe d’encadrement PESH, il organise à la demande des formations.
 Yannick remercie le club de VP pour les baptêmes handivienne.
 Yann précise que lors du salon du sport il n’y a pas pu y avoir de baptêmes
PESH car il était règlementairement obligatoire d’avoir un médecin pour
les certificats médicaux.

 LA COMMISSION SORTIE

(Béa BRESSON)

Béa présente en photo les membres de la commission sortie :
Romy, Véro LG, Nathalie, Jacques, FG, Pierre Olivier, Jacqui, Pierre et Béa,
et souhaite la bienvenue à Cécile, nouvelle adhérente depuis septembre.
Cécile a déjà plein d’idées, félicitation à elle.
Un diaporama est présenté, agrémenté de photos des 7 sorties de la saison.
Il est commenté par chaque organisateur (ou son représentant) , et retrace
chronologiquement les 430 plongées effectuées . (dont 92 d’encadrement)

21 et 22 Avril 2018 à Cassis
(organisation Romy et Véro)
Sortie Multi niveaux validation de P1
22 participants
19 plongeurs dont 2 premières bulles : Marwane et Sébastien
• Cassis Calanque Plongée
• Centre d’hébergement R. Rigaud + restaurant « Le Romarin »
Budget/participant/4 plongées (hors transport) :204 €
Prix de la plongée : 28€
Plongées effectuées : 69 dont 23 d’encadrement

19, 20 et 21 mai 2017 au Lavandou
(organisation Pierre et Béa)
Sortie multi niveaux
• 29 participants, 22 plongeurs
• CIP Lavandou
• Hébergement Oustal Del Mar
Budget/participant/3 jours/4 plongées (hors transport) : 244€
Prix de la plongée : 28€
Plongées effectuées : 88 dont 18 d’encadrement

9 et 10 Juin 2018 à La Seyne
(organisation Nathalie)
Sortie PESH
• Hébergement Fabregas
• club de plongée CSMS La Seyne
10 Plongeurs, 14 participants
Budget/participant/3 plongées (hors transport) : 181€
Prix de la plongée : 20€ (PESH) / 25€
Plongées effectuées : 27 dont 8 d’encadrement

• 16 et 17 juin 2018 La Ciotat
• (organisation Jacqui)
Sortie Multi niveaux validation de P1
• Hébergement Hôtel La croix de Malte
• Centre de plongée : GPES
30 Participants, 24 Plongeurs dont 2 premières bulles
Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 210€
Prix de la plongée : 20€
Plongées effectuées : 96 dont 25 d’encadrement

15 et 16 septembre 2018 à Bendor
(Organisation Nathalie)
Sortie PESH
12 participants et 10 plongeurs
Prix de la plongée : 27€ (PESH) et 31€
Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 212€
Plongées effectuées : 30 dont 11 d’encadrement

6 et 7 Octobre 2018 à Marseille
(Organisation Romy et Béa)
Sortie Multi niveaux
• Hébergement auberge de jeunesse
• Restauration extérieure / auberge
• Club de plongée YCPR
20 participants, 19 plongeurs
Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 215€
Plongées effectuées : 68 dont 7 d’encadrement
Prix de la plongée : 28€
3 et 4 Novembre 2018 à Cavalaire
(Organisation Jacques)
Sortie réservée aux N3+
• Hébergement villa Mio Palmo
• centre de plongée Mio Palmo
13 participants plongeurs (initialement 18)
Prix de la plongée : pack de 4 : 108€
Budget/participant/4 plongées (hors transport) : 212€
Plongées effectuées : 38
Béa présente le calendrier prévisionnel des sorties de la saison prochaine :

Béa rappelle brièvement le règlement des sorties par virement.
Elle propose aussi que, pour les annulations pour des raisons de santé, il est
souhaitable de fournir le plus rapidement possible aux organisateurs un
certificat médical (résultat non garanti)
Elle remercie tous les photographes qui nous permettent de faire vivre le site et
l’AG. Avec mention spéciale du jury à Xavier

 LES ANIMATIONS (Betty)
Betty nous retrace l’activité de la commission animation pour la saison passée,
Elle remercie les filles de la commission animation qui participent.
Tous les repas proposés sont rentrés dans un budget de moins de 10€
Betty rappelle qu’il est très important pour l’organisation des soirées de
s’inscrire à l’avance.







La traditionnelle Galette des rois le 14/01 (40 personnes)
Soirée « soupe » le 7/02 (12 personnes)
Soirée « salade » le 13/06 (18 personnes)
Soirée « quiches » le 20/06 (20 personnes)
Soirée barbecue fin juin (31 personnes)
Apéro de rentrée en Septembre (31 personnes)

Betty annonce 2 dates importantes :
La « galette » le 6 janvier prochain, et le Karaoké, le 23 mars prochain.

 Renouvellement du Comité Directeur :
3 candidats sont sortants : Lionel, Pierre et Yann
Ils se représentent tout les 3, il n’y a pas d’autre candidature.
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 22h40.
Le buffet est ouvert…..
La Secrétaire
Béatrice BRESSON

Le Président
Pierre DESMETTRE

