Procès-verbal de l’Assemblée Générale
extraordinaire
Europe Club Plongée
Le 12 Janvier 2019 se sont rassemblés les membres de l’Europe club plongée en assemblée
générale extraordinaire.
Heure de début : 14h00
Membre du Comité Directeur présents : M. Barbarin, M. Buschmann, Mme Corduan, Mme Etienne,
M. Galeron, M. Gimonet, M. Lekki, M. Pillon.
Il a été établi un pointage des membres présents et représentés ce qui permet de constater que
28 membres sur 78 sont présents. Il y a eu également 10 pouvoirs. En conséquence, le quorum est
atteint et l’assemblée peut valablement délibérer.

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Présentation du bureau
Présentation des officiels
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13/01/2018
Rapport moral du président
Rapport sur le bénévolat
Rapport du secrétariat
Rapport de la trésorerie
Rapport technique
Rapport matériel
Intervention des Officiels
Vote sur les propositions
Elections
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1. Présentation du bureau
Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Directeur technique
Directeur technique adjoint
Responsable matériel
Responsable matériel adjoint

Fabien Gimonet
Christophe Pillon
Thierry Galeron
Vincent Barbarin
Marie Eve Etienne
Marie Corduan
Marie Eve Etienne
Thierry Galeron
Vincent Lekki
Morgan Buschmann

2. Présentation des officiels
Monsieur Stéphane Lang, conseiller municipal délégué aux relations avec les associations
sportives et conseiller départemental était présent.
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 13/01/2018
→ PV approuvé à l’unanimité.
4. Rapport moral du président
Je souhaite la bienvenue à l’Assemblée Générale de la saison 2017-2018 de l’Europe Club
Plongée. Je remercie Monsieur Stéphane LANG, adjoint au Maire, conseiller municipal délégué aux
relations avec les associations sportives et conseiller départemental, qui représente Mr Arnaud
ROBINET, Maire de Reims. Je remercie la Maison de la Vie Associative qui met à disposition cette
salle pour notre assemblée. Je remercie également les membres de l'Europe Club Plongée
présents pour témoigner leur intérêt pour le Club. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs
vœux pour l’année 2019.
D'abord un petit mot sur le recrutement de notre rentrée de Septembre 2017. Modeste
rentrée, peu de dossiers d'inscription rendus durant les vacances d'été. La rentrée tardive fin
Septembre incite semble-t-il à rendre les dossiers encore plus tard. De plus l'élan de celle-ci est
coupée nette dans son élan par la suppression de nos créneaux lors des premières vacances
scolaires fin Octobre. Les inscriptions qui suivent Le Forum des Associations ou Pratik Sport sont
peu nombreuses. Notre effectif a de plus en plus tendance à n'apparaître qu'en Novembre, et à se
confirmer lors des soirées Beaujolais et de Noël, qui rencontrent un certain succès. D'une manière
générale, les coupures de deux semaines trois fois dans l'année c'est trop.
Heureusement nos sorties en milieu naturel sont nombreuses, et c'est un atout majeur du
Club. 14 sorties en lac et en carrières en Belgique, 3 en fosses artificielles, 3 séjours en mer avec

2

les épaves du Var, l'Estartit en Espagne, et la croisière en Mer Rouge. La convivialité lors de ces
séjours est exceptionnelle. Nous apprenons à nous mieux nous connaître, et nous tissons des liens
forts. Je ne peux que vous encourager à y participer. Gageons que les récits, les photos, les vidéos
de ces séjours donnent envie de venir nous rejoindre.
Nos formations plongée enfant, Niveaux 1,2 et 3 et le secourisme, ont été reconduites avec
succès. La formation initiateur est arrivée à son heureuse conclusion puisque nous avons
désormais quatre nouveaux moniteurs qui vont renforcer l'équipe technique. De futurs moniteurs
sont encore en formation. De quoi rassurer sur la pérennité du club et de ses formations qui
seront toutes reconduites cette année.
Parlons de l'avenir. J'ai participé avec l'équipe municipale à la pose de la première pierre du
futur complexe aqualudique. A son ouverture, de nombreux clubs vont aller s'y entraîner. Les
nageurs, les poloïstes, les apnéistes, les palmeurs, les scolaires vont y aller et libérer de l'espace et
du temps dans les quatre piscines actuelles. Je serai moi-même heureux de disposer d'une telle
installation pour m'entraîner à titre personnel.
Les clubs de plongée n'iront pas. Ils ont perdu toute légitimité d'y être quand le projet de fosse
de plongée a été abandonné, projet pourtant voulu par l'équipe municipal que l'Europe Club
Plongée a défendu jusqu’au bout. La Piscine d'Orgeval ne convient pas aux clubs de plongée, un
des deux compresseurs de la Ville de Reims est en panne, le devis est trop élevé pour envisager de
le réparer. J'ai participé à deux réunions menées par la Ville de Reims dont l'objet était de
redistribuer les créneaux, et d'installer tous les clubs de plongée à la piscine des Thiolettes. Dans
ces conditions des travaux s'imposent. J'ai transmis Mme Kim DUNTZE Adjointe aux Sports et à la
REMS des croquis pour suggérer de nouveaux locaux. Il semble qu'une autre piste soit en
réflexion, une rénovation de la piscine de Louvois, avec des travaux qui augmenteraient la
profondeur du bassin. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que ce sera le statut quo jusque fin
2020.
J'adresse un message de remerciements aux dirigeants de l'ex-Reims Natation 89, devenu le
grand Stade de Reims Natation, qui ont tout fait pour faciliter la conservation de nos créneaux
horaires lors de leurs compétitions.
Je remercie les bénévoles de notre association, les dirigeants, les moniteurs, les techniciens,
les gonfleurs et les adhérents qui nous aident lors des activités comme Pratik Sport et le Forum
des Associations. Merci également, à l'occasion de nos soirées d'animation, pour les petits plats
salés et sucrés.
Je vous remercie de votre attention. C'était mon 10éme et dernier rapport moral. A bientôt
sous l'eau.
Fabien GIMONET
Président Europe Club Plongée
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→ Rapport moral du président approuvé à l’unanimité.
5. Rapport sur le bénévolat
Il y a eu au total 2579 heures de bénévolat au sein du club.
Nombre d'heures
Activités
744
encadrement en piscine
112
encadrement fosses artificielles
240
encadrement milieu naturel
336
Sorties en mer (Lavandou, Egypte, Estartit)
158
Cours théoriques
28
RIFAP
260
Gonflage et entretien courant du matériel
63
Réunion comité directeur
32
Préparation de l'AG
30
Réunion des encadrants
40
Directeur Technique
100
Secretaire
100
Trésorier
180
Président
76
Forum des associations
4
AG CODEP
6
Réunion Ville de Reims
30
Préparation des animations
2579
Heures totales

6. Rapport du secrétariat
Il y a eu au total sur l’année 2017/2018 : 95 membres du club (86 licenciés, 6 adhérents,
licences passagers).
La répartition Hommes / Femmes : 65 hommes et 30 femmes
Répartition en fonction de l’âge : 29 de moins de 18 ans, 66 de plus de 18 ans
37 nouveaux licenciés, pour 58 anciens licenciés.
Détail du coût de la cotisation (145 euros) :
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7. Rapport de la trésorerie
→ Compte de résultat 2017/2018
Résultats : 1628,07 euros affecté au compte provision pour charge.
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→ Prévisionnel 2018/2019
Résultats prévisionnels : différence charges / produits = 0 euros.

→ Rapport de trésorerie adopté à l’unanimité après avis sans observations du réviseur aux comptes.
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8. Rapport technique
Cette année environ 40 baptêmes de plongée ont été délivrés.
Au niveau de la formation :
Nombre de diplôme délivré
3
1
2
18
2
2
1
4
2
1
4

Nom de la formation
Plongeur de bronze
Plongeur d’or
Aide moniteur
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Plongeur encadré 40m
RIFAP
Nitrox
TIV
Initiateurs

Bilan des sorties en milieu naturel :
Nombre de sortie
14
2
1
1
1
3

Lieu
Eau d’heure
Rochefontaine
Egypte : croisière
Estartit
Lavandou : stage épave
Fosses

→ Cela équivaut à un total de 393 plongées (nb plongeurs sorties * nb plongées)
Les formations suivantes sont reconduites pour l’année 2019 : Plongeurs enfants (bronze, argent et or) ; niveau 1,2 et
3 ; initiateur, guide de palanquée, moniteur fédéral 1, RIFAP, Nitrox.
Les sorties suivantes sont programmées pour 2019 :
•
✓
✓
✓

En fosses artificielles :
.Lagny sur Marne Février 2019
.Conflan en mars 2019
.Aqua 92 Villeneuve en avril 2019

•
✓
✓

En milieu naturel :
Carrière de Rochefontaine : Les 5 et 19 mai 2019
l’Estartit, : du 26 mai au 02 Juin 2019
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9. Rapport matériel
Inventaire 2018
•
•
•
•

•
•
•
•
•

58 gilets stabilisateurs,
69 blocs dont : 18 de 6L, 30 de 12L, 8 de 13,5L, 8 de 15L, 5 Perso,
64 détendeurs dont : 59 adultes, 10 enfants, 5 Nitrox,
Petit matériel : 27 masques, 24 tubas, 54 paires de palmes, 20 kg de plomb, 12
ceintures, 5 sacoches pour détendeur, 20 capuchons de 1er étage blancs, 5 filets noirs
pour bouteilles de 12L, 1 filet jaune pour bouteilles de 12L,
Combinaison : 8 + 8 shortys,
Embouts : 22 embouts enfant transparents, 4 embouts enfant noirs, 1 embout adulte
jaune, 39 embouts adulte noirs,
Clips Stab : 8 clips Stab. Octopus / Mano, 69 clips Stab. Octopus, 49 clips Octopus type
Nez de Clown,
Matériel pédagogique : 3 parachutes de paliers, 3 Toypedos,
Matériel de sécurité : 1 sac de sécu avec Oxygénothérapie.

Achats prévisionnels 2019
•
•
•
•
•
•

8 gilets pour renouvellement
Poignées Blocs
Flexibles 1er -> 2ème
Joints
Manomètres
Sonde analyseur Nitrox

Requalification des blocs
•
•

0 blocs en 2018,
7 blocs en Juin 2019.

Recommandation sur l’entretien du matériel
1 / Chaque plongeur est responsable du matériel emprunté
2 / On désinfecte et on range à chaque séance le matériel à l’endroit où il était.
3/ Gonflez votre gilet avant de vous déséquiper. Videz l’eau par la purge basse.
4/ On ne surgonfle pas son gilet et on ne met pas les plombs dans les poches.
→ Rapport matériel adopté à l’unanimité.
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10. Intervention des officiels
Stéphane Lang présente ses vœux à l’Assemblée. Il a été missionné pour représenter
Monsieur Robinet, Maire de Reims, qui n’a pas pu venir à l’Assemblée et nous présente ses
excuses.
Il remercie le club pour sa présence aux différents évènements associatifs notamment
PRATIK SPORT qui a eu lieu cette année.
Le complexe aqualudique est annoncé pour Septembre 2020. La ville de Reims espère que
des délégations des JO viendront s’entrainer dans e nouveaux complexe. L’Arena ouvrira avec un
an de décalage.
Le devenir des clubs de plongée dépendra principalement de l’engouement pour le nouveau
complexe aqualudique. Le projet de regroupement des clubs est donc pour l’instant en attente
pour l’instant.
Aux vues de la volonté de la ville de Reims pour rendre sa cité plus attractive (Coupe du
monde de football féminine, double passage du tour de France, nouveau complexe aqualudique
…) et a défaut d’avoir intégrer une fosse de plongée dans le futur complexe aquatique, le club
soumet l’idée d’un aquarium géant à l’effigie de TODI en Belgique. Stéphane Lang trouve l’idée
intéressante d’autant plus que Reims ne possède pas de parc animalier.
Pour finir, Stéphane Lang adresse un clin d’œil tout particulier à Fabien Gimonet, qui durant
ces dix années en tant que Président de l’Europe club Plongée a beaucoup apporté.
11. Elections
Sortants :
•
•

Thierry Galeron
Fabien Gimonet

Entrants à la suite des élections :
Sur 38 votants obtiennent :
•
•
•

Jean-François Ducrot : 24 voix
Thierry Galeron : 34 voix
Frédéric Menu : 33 voix

Les 3 candidats sont élus
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A l’issue de l’élection au sein du comité directeur, la répartition des postes proposée à
l’Assemblée Générale est la suivante :

Président
Vice-président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Directeur technique
Directeur technique adjoint
Responsable matériel
Responsable matériel adjoint
Membre actif

Thierry Galeron
Christophe Pillon
Fréderic Menu
Vincent Barbarin
Marie Corduan
Marie Eve Etienne
Marie Eve Etienne
Christophe Pillon
Morgan Buschmann
Jean François Ducrot
Vincent Lekki

→ Cette répartition est approuvée à l’unanimité.
Il est proposé à l’Assemblé Générale de modifier le siège social de l‘association actuellement
situé au domicile du président sortant.
→ Proposition adoptée à l’unanimité.
Heure de fin : 17h00, clôture de l’Assemblée par un pot de l’amitié.

CORDUAN Marie

GALERON Thierry

MENU Fréderic

Secrétaire

Président

Trésorier
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