ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 5 SEPTEMBRE 2016
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
L’assemblée générale de ce jour porte sur la saison 2015-2016 avec la présence de 46 adhérents, 2
procurations et la présence du président du CODEP ( Noël PERNETTE)
Nous comptons 96 adhérents cotisants au club dont 19 nouveaux adhérents pour la saison, soit 2
adhérents de plus que la saison dernière qui comptait 94 adhérents
(les 4 cotisations des MF1 ont été prises en charge par le club, ce qui fait 90 cotisations effectives payées)
99 licences FFESSM (dont 4 licences seules) ont été délivrées par le club, (1 adhérent avait déjà souscrit
une licence dans un club extérieur)
Il est à noter cette saison que 8 sur 17 nouveaux adhérents de la saison dernière n’ont pas renouvelé leur
licence à l’issue de la 1ére année

TRESORERIE:
Subventions;
Cette année il sera très difficile de monter un dossier de demande de subvention à cause des
critères très restrictifs (embauche salarié par exemple)
Les seules recettes du clubs seront donc uniquement les cotisations des adhérents
Autres évènements & activités
à nouveau pour cette saison le club a obtenu de pouvoir poursuivre les entrainements après la
réouverture de la piscine, c'est-à-dire du lundi 20 juin au mercredi 13juillet inclus et la reprise des
entrainements avancée au lundi 29 aout
Événements conviviaux

Soirée anniversaire 40 ans du Corail Sub
67 personnes étaient présentes à la soirée sur une centaine d'invitations lancées
La tombola (bénéfice 228€)
et les dons des partenaires d'un montant de 400€ (TRADI ECO, TGE, ISOSOUFLE, Caisse
d'EPARGNE) ont permis de limiter les dépenses à 92€
Ce qui est une bonne augure pour notre trésorerie.
De l'avis des participants la soirée a été très réussie.
ACTIVITE BAPTEMES
À Moulins pendant l'été 87 baptêmes en juillet et aout c'est moitié moins que la saison dernière.
merci aux initiateurs mais aussi à tous les membres du club qui ont participé et aidé à la réalisation
de cette activité qui est très utile puisqu'elle nous permet de récupérer quelques adhérents pour la
saison suivante.

PRESENTATION du rapport financier par le trésorier
Les photocopies du compte de résultat ont été distribuées aux adhérents présents.

Bilan activité saison 2015- 2016
Rapport du responsable technique Thierry LORIN

SECOURISME :
Une journée de formation PSC1 et de recyclage a été dispensé par Priscilla Lavigne ainsi qu'une formation
RIFAP, soit 4 plongeurs(ses) formés PSC1, 5 recyclages et 4 plongeurs(ses) formés RIFAP
Une journée en milieu naturel a été effectuée, organisée au niveau départemental

APNEE rapport présenté par Philippe Casas
Questions diverses
Question concernant la P.S.P.(plongée sportive en piscine) pour la pratique au CSM
Réponse de Noël Pernette: Cette activité est déjà pratiquée au club de Vichy, mais bien prendre en compte
que cette activité nécessite des lignes d'eaux spécifiques , donc faire attention à la saturation du bassin.
Question concernant le prix des fosses pour les apnéistes
Réponse de Philippe Casas, un recensement a été fait au niveau des pratiquants, il n'est pas ressorti de
solution pertinente.
Question concernant la fourniture de combinaisons enfants notamment pour les baptêmes à Tricoule
Réponse: L'acquisition de telles combinaisons à un coût non négligeable et serait de peu d'utilité pour le club,
n' ayant pas de section plongée enfant.

ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR :
Les statuts prévoient 15 adhérents maximum pouvant être membres du conseil d'administration
5 membres du Comité Directeur sont à réélire:
Michel de Guigné, Didier Archimbaud, Marie du Mesnildot, Martine Soulier, Thierry Vénuat
et 4 nouveaux candidats:
Marc Roumeas, Fréderic Schaffholtz, Gersende Vangansbeke, Dominique David
Pour être élu il faut au minimum 24 voix
Michel de Guigné ne souhaite pas renouveler sa candidature.
Michel est au comité directeur depuis 24 ans, dont 17 ans comme président.
L'assemblée applaudit chaleureusement Michel pour son dévouement au service de la plongée en général et
du Corail Sub en particulier.
Michel a fait parti du comité directeur de R.A.B.A. la structure inter régionale (Rhône, Alpes, Bourgogne ,
Auvergne) et a été président du CODEP Allier pendant plusieurs années.
Un petit cadeau lui est remis en signe d'amitié.
L’assemblée générale terminée le président invite tous les participants à prendre le verre de l’amitié.
Les membres du comité directeur se réunissent pour élire les membres du bureau
Tous les membres à élire ou à réélire ont été élus.
Michel de Guigné est nommé président d'honneur

comité directeur du Corail sub Moulins
saison 2016 2017
tél

Michel

de Guigné

président d'honneur

06 76 80 64 82

mail
micheldeguigne@yahoo.fr

Didier
Philippe
Fabrice
Gilles
Marie
Martine
Pascal
Thierry
Jean Pierre
Dominique
Marc
Fréderic
Gersende
Michel

Archimbaud
Casas
Dufloux
Lager
du Mesnildot
Soulier
Minet
Vénuat
Lochet
David
Roumeas
Schaffholtz
Vangansbeke
Douglass

président
vice président
trésorier
secrétaire
trésorière adjoint
secrétaire adjoint
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre

06 15 13 15 43
06 64 52 49 88
06 74 53 40 36
06 83 79 68 97
06 48 79 09 96
06 62 39 69 94
06 04 42 76 16
06 61 89 62 42
06 86 64 12 70
06 70 30 74 95
06 35 34 33 38
06 85 07 42 16
06 04 06 15 11
04 70 44 32 42

didier.corailsub@gmail.com
coach.apnee@gmail.com
duf.duflette@gmail.com
gilles.lager@wanadoo.fr
airelles03@wanadoo.fr
martine.soulier@hotmail.fr
pascal.minet3@free.fr
venuat.thierry@yahoo.fr
jean-pierre.lochet@wanadoo.fr
dom03.david@orange.fr
marc.roumeas03@orange.fr
frederic.schaffholtz@laposte.net
van.gam@wanadoo.fr
fam.doug@wanadoo.fr

14

Fait à Moulins le 5 septembre 2016

Secrétaire Corail Sub Moulins

