
\ 

^ % v 

Mfww-.c35-3CussatRviHc.fr 

Procès verbal de 
L'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013 

Ordre du jour : 

Ordre du jour de l'AG ordinaire : 

Bilan de la saison 2012/2013. 
Rapport moral du président et directeur technique. 
Rapport financier du trésorier. 
Rapport du secrétaire. 
Rapport du responsable du matériel. 
Bilan de la section apnée 

Perspective de la saison 2013/2014. 
Participation aux événements de la ville. 
Tarif des adhésions. 
Conditions d'adhésion. 
Les entrainements à la fosse de Villeneuve. 

Début de la réunion : 20 :00 
Il y a 35 adhérents présents, le quorum, ouverture de la séance par le président. 

Rapport moral du président. 
La saison s'est bien déroulée : 
La section apnées s'est développée. 
La sortie en Bretagne a été suis par 25 plongeurs. 
Une sortie a regroupé une douzaine d'adhérents N3 à MF1 pour une sortie « épave » en 
Méditerranée. 

Remarque d'un adhérent, 1 groupe n'a pas eu de moniteur car celui-ci a été absent fréquemment. 

Passage de niveaux : 
N1 plongée : Julien Décupère, Morgane Desenclos, Salma Klein, Annaelle Denoux, Ait-
idir Samy, Abdelaziz Zitounterk, Lucas Benitez-Dany, Celai Demir, Pascal Brodin, 
Sébastien Brabo, Amandine Loial, Audrey Leria Legacy, Benjamin Geraci 
N2 plongée : Philippe Lamara, Etienne Gay, Abdel-Rachid Keltoumi 
N3 plongée : Nadia Flegeau, Cyrille Flegeau. 
Nitrox de base : Nabil Maatoug, Melissa Lounis, Serge DeLorenzo, Pascal Virolle, 
Coralie Poisson, Stéphanie Lentwojt, Etienne Gay, Nadia Flegeau, Cyrille Flegeau, 
Alexandre Devisme, Nolwenn Poisson, Pierre Tutellier. 
Argent (enfants) : Vincent Desenclos, Nicolas Loup, Dylan Tisserand. 
Bronze : Younis Hajeje, Valentin Desfosses, Younes Rosse, llan Yigitler. 
N2 apnée: Pascal Virolle, Abdel-Rachid Keltoumi, Celai Demir, Sébastien Brabo. 
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Le président annonce qu'il démissionne de son poste de président pour raisons personnelles mais 
qu'il brigue un nouveau mandat au sein du comité directeur. 

Rapport financier du trésorier. 
Voir comptes détaillés en annexe. 
Il y a un déficit sur la soirée paella et sur le barbecue. 
La question est posée de la participation des extérieurs à ces manifestations. 
Réponse du CODIR : 
le tarif de la soirée paella était différencié entre adhérents et extérieurs. 
Les extérieurs invités sont acceptés au barbecue 
Il faudra mieux gérer les années à venir. 

Rapport du secrétaire. 
Pour la saison 2013, il y a eu 79 adhérents, 75 licenciés au CPS, 4 licenciés dans d'autres clubs. 
14 juniors, 7 enfants, 58 adultes. 
23 femmes 56 hommes. 
Les certificats médicaux ont été suivis. 
Nous donnerons des bulletins d'adhésion et certificats médicaux pré-remplis pour les adhésions 2014. 

Rapport du responsable du matériel. 
Cette année le matériel a été bien tenu. Il faut toujours malgré tout que les moniteurs rappellent aux 
adhérents que l'on doit vider les gilets après avoir plongé. 
Il a manqué de matériel durant les séances d'entraînement à la piscine. 
Il faudra racheter des détendeurs et des gilets. 

Participation aux événements de la ville. 
Nous participerons à la fête des associations, au forum des associations. 

Tarif des adhésions. 
Le codir a décidé d'une augmentation des adhésions de 5€. 
Un adhérent demande pourquoi il y a augmentation alors que le bilan financier fait apparaître un 
bénéfice. * 

Les entraînements à la fosse de Villeneuve. 
Les fosses ont été peu suivis, les gens s'inscrivent et ne viennent pas. 
Pour la saison prochaine nous devrons trouver une formule afin que les frais des entrainements en 
fosse soient bien réglés même si l'adhérent ne vient pas à la fosse. 

Election du Comité Directeur : conformément aux statuts, le comité directeur doit être renouvelé 
Deux sortants cette année : Patrick LOROTTE et Daniel LOUNIS. 
Démissionnaire de son poste de président : Nabil Maatoug 
Candidats au CODIR : 
Pascal LAURENT 
Patrick LOROTTE 
Daniel LOUNIS 
Nabil MAATOUG 
Résultat des élections : 
Nombre de votants : 47 dont 12 pouvoirs 
Nombre de voix exprimées : 47 
Blanc ou nuls : zéro 
Pascal LAURENT: 16 
Patrick LOROTTE : 38 
Daniel LOUNIS : 39 
Nabil MAATOUG : 46 

A l'issue de ces élections, la composition du comité directeur est la suivante : 
Alain BAILLOT, Filisberto COELHO, Stéphane DESENCLOS, Patrick LOROTTE 
Daniel LOUNIS, Nabil MAATOUG, Pierre TUTELLIER. 
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Fin de la réunion : 

Signatures pour approbation : 

Le président Nabil : MAATOUG Le secrétaire : Patrick LOROTTE 
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