RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – AG 2017
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,
Nous allons nous réunir pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de
dialogues et d’échanges, comme chaque année je vous espère nombreux et vous remercie pour
votre présence.
La saison 2016/2017 aura été une saison peut être moins riche en manifestations sportives,
mais elle aura été celle de la soirée des 50 ans en Novembre 2016, la pleine utilisation de la
base de plongée des minimes avec le local complètement opérationnel.
Au niveau des sections sportives, le hockey, l’apnée et la nage avec palmes ont pu participer
avec plus ou moins de succès aux diverses compétitions toujours avec sportivité et bonne
humeur.
Nos activités plongées proposées (technique, bio, explo …) ont eu encore cette saison un
énorme succès avec au programme des stages organisés par les responsables de section et
moniteurs (Hendaye, Larmor, Etang de Thau), et bien entendu les sorties dans nos pertuis
(technique, bio, estrans…) qui ont eu une très bonne fréquentation.
Nos activités festives ont été très bien accueillies avec les rendez-vous incontournables comme
le pot de bienvenue des nouveaux adhérents, la galette, le pot de fin de saison ont été des
rencontres conviviales où nous avons pu tous nous retrouver avec plaisir toutes sections
confondues, mais également la fête des 50 ans du Club qui a vraiment été une soirée
formidable où nous n’avons eu pratiquement que des compliments. Tous ces rendez-vous sont
des moments importants dans la vie d’une association qui permet de créer des liens au sein de
chaque section mais également inter section.
Lors de l’assemblée générale 2016, des objectifs importants avaient été fixé pour se donner les
moyens de poursuive notre développement et d’alléger la tache autant que possible des
encadrants et bien sûr d’améliorer la pratique des adhérents au sein de leur commission. Et
même si tout n’est pas parfait, nous avons encore avancé.
Bien évidemment, c’est avec des équipes soudées qui travaillent ensemble composées du
Comité Directeur, des responsables de sections et de commissions, des moniteurs, des
bénévoles que ces avancées ont pu aboutir.
Comme tous les ans l’assemblée générale est le moment de faire un bilan de la saison écoulée
et de réfléchir à la façon d’aborder la prochaine saison.

BILAN 2016/2017 :
En termes de matériel, nos efforts se sont portés sur :


La base de plongée des minimes complètement opérationnelle qui a pu être appréciée :
o Agrandissement notable de notre espace d’où plus de sécurité et de convivialité.
o Rénovation totale de l’installation de gonflage Air et Nitrox pour plus de sécurité et de
confort pour les gonfleurs (euses).
o Achat de 2 chariots adaptés pour les transferts des blocs vers le bateau d’où confort et
sécurité pour les adhérents.
o Plus d’espace intérieur/extérieur d’où une amélioration notable de la sécurité, du
confort et de la convivialité pour échanger au retour des plongées.



Les travaux d’entretien et d’amélioration de l’Anthias, même si ils ne sont pas apparents
sont indispensable à son bon fonctionnement.
o Consolidation du support de barre, travaux de peinture divers, etc.
o Agrandissement du Tau afin de permettent à tous d’être au sec lors de la navigation.



La poursuite de l’entretien du parc de détendeur, des blocs et des gilets de stabilisation.

Cette saison nous avons pu proposer :


Un grand nombre de commissions.
o Sur 12 commissions de la FFESSM, nous avons 6 des plus importantes, plus les
commissions souterraine et audiovisuelle ce qui permet de répondre aux attentes de
nos adhérents et qui explique en partie un nombre toujours croissant de licenciés.



De nombreuses formations.
o Petite baisse sur les formations N1
o Augmentation des formations N2
o Augmentation notables des formations N3
o Stable sur les formations N4 et « initiateurs »
o Stabilité à la plongée enfant (nous sommes à notre maximum)
o La bio rencontre toujours un franc succès et reste également stable
o Début prometteur sur la formation audiovisuelle



Des entrainements encadrés
o Apnée tous niveaux et compétition
o Hockey Femme/Homme/Jeune
o Nage avec palme

Nos sections sportives sont toujours très dynamiques


Le Hockey a présenté plusieurs équipes en championnat de France D2 (Masc/Fém) et en
régional. Notre équipe féminine a eu plus de réussite en national D2 que l’équipe 1
masculine et elles ont toutes les deux brillées en régional. Pour la première fois nous avions
une deuxième équipe masculine en régional qui a terminé en tête de son groupe. Les
cadettes (en bi-club avec Saintes) n’ont pas été en reste et ont bien figurées en régional et
ont pu faire leurs armes de manière très honorable en championnat de France. Même si il
n’y a pas eu de compétition internationale cette saison, le Hockey Rochelais postule encore
sur le plan national avec 3 filles (Sandra/Anne/Karen) en équipes de France Master
féminine et 1 joueur (Rémi) en Master Hommes se préparent pour le championnat du
monde qui aura lieu à Québec en Juillet 2018.



La section compétition apnée réunie de plus en plus d’adeptes. Elle est toujours présente
sur les podiums au niveau national et on voit arriver une relève performante au vu des
résultats en inter-régional.



La nage avec palme se comporte toujours aussi bien lors des « compétitions » régionales
en milieu naturel.

Je laisserais les responsables de ces commissions vous présenter leurs bilans et perspectives
pour la saison à venir.
Notre un encadrement important et de qualité dans toutes les spécialités.


Nos activités et plus particulièrement la technique qui est une des disciplines où
l’enseignement de chaque geste est indispensable et doit être prodigué par des formateurs
diplômés ce qui permettra à chacun de pratiquer en toute sécurité son activité et nous
n’aurions bien évidement pas de tels résultats sans eux.

Nous avons le soutien de nos partenaires institutionnels


En particulier la municipalité de La Rochelle qui nous accorde des avantages qui sont
primordiaux pour notre activité (place de port, mise à dispo de l’emplacement de la base
des minimes, piscine gratuite lors des créneaux semaine mais également lors de nos
compétitions qui se déroulent le weekend.

AMELIORATION DES POINTS SUIVANTS :
Plongée Mer :


Nombre de plongées « mer » inférieur mais plus important que prévu initialement du fait
du départ d’un encadrant qui était très actif comme pilote et DP, mais très honorable si
on parle en nombre d’immersion avec les sorties hivernales en mer/carrière on arrive à
plus de 1000 immersions.



Nous avons effectué plus de 30 sorties mer avec une moyenne de 17 participants par sortie,
stable en mer et supérieur au total par rapport à l'an dernier. A noter que nous avons eu ce résultat
avec 4 Directeurs de Plongée seulement.
Pour améliorer ces chiffres :

→ Nous poursuivons la formation de cadre pouvant être DP (actuellement 4 DP actifs), nous
avons 1 E2 passé P5, plus quelques E3 qui sont venu au club et en formation un E4 qui sera
tuteur de nos futurs E3 à l’échéance juin 2018.
→ Nous avons proposé de nouveaux sites pour diversifier les sorties.
→ Nous proposons une quinzaine de sorties hivernales (mer et carrière - soute)
→ Nous reconduirons les mêmes tarifs la saison prochaine.
→ Nous avons formé des pilotes/copilotes et plusieurs gonfleurs Air/Nitrox ce qui est
primordial pour alléger la charge de tous. Cette saison un module pilote hauturier
(obligatoire pour se rendre sur la plupart des sites) est organisé et plusieurs modules
permis mer.

Nombre d’adhérents


Le nombre d’adhésions enregistre une légère hausse de 1.5% sur 2016/2017 avec 404
adhérents pour 399 en 2015/2016 et 375 sur 2014/2015.



On peut se féliciter de cette progression obtenue grâce au travail d’amélioration continue
entreprise depuis quelques années tant en moyen technique que sur notre image et
également ceux mis sur la communication vers l’extérieur.



Plusieurs actions « communication » importantes ont été poursuivies comme :
o
o

o
o
o

Participation active lors des évènements de la vie associative rochelaise.
Diffusion d’articles via les médias régionaux concernant :
 les performances de nos sportifs
 les compétitions organisées
 les actions « développement durable » comme l’exposition photo itinérante sur
la biodiversité de nos côtes, …
 nous diffusons régulièrement des articles concernant la vie du club dans la
revue fédérale « Subaqua ».
Nous sommes de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, média incontournable
à notre époque.
Nous sommes régulièrement récompensés lors de la cérémonie des « Trophées des
sports la Rochelle des Club rochelais ».
Deux labels importants pour notre activité qui au niveau communication sont capitals :
 Label EcoSub auquel postulons à nouveau pour la prochaine olympiade
 Le référencement dans le guide International des Centres de Plongée Ecoresponsable Longitude 181 qui nous a été renouvelé.

La communication interne au sein de notre club.

o
o
o

Poursuite de :
la diffusion du bulletin d’information bimestriel
la mise à jour régulière du site internet
la soirée d’accueil des nouveaux adhérents au début de la saison pour une présentation
de Subaqua, de ses activités, du comité directeur et des responsables/formateurs de
chaque section.

Les moyens financiers.


Notre association est financièrement en bonne santé grâce à :
o la stabilité de l’effectif.
o une gestion raisonnable tout en investissant dans différents projets.
o l’aide de la municipalité avec leur subvention et la mise à disposition gratuite de la
piscine lors de nos créneaux d’entrainement ainsi que lors des weekends de
compétition ce qui pour le club est primordial.
o nos partenaires même si ils sont encore trop peu nombreux.

Les moyens humains indispensables.


Nos bénévoles ont répondu présents à chaque fois que nous les avons sollicités :
bar/pots/inauguration/soirée des 50ans, inscriptions, animation plongée + baptême,
entretien du bateau, TIV, entretien du matériel, action développement durable, etc.



Cette saison pas de changements au niveau des responsables de commission et nous avons
essayé d’étoffer les équipes de manière à alléger la charge de chacun.



Les bénévoles sont encouragés à participer à la vie du Subaqua et comme on peut le
constater s’implique de plus en plus.



Le bon climat qui y règne en est sans doute une des explications.

CONCLUSION :
Cette saison 2016/2017 aura demandé une implication importante de chacun pour réussir les
objectifs fixés tout en poursuivant les actions menées depuis quelques années. Même si elle
était moins ambitieuse, nous pouvons tous nous féliciter d’avoir fait une bonne saison.
La saison 2017/2018 sera basée sur la poursuite des actions déjà engagées et l’amélioration de
nos efforts en matière d’encadrement, de formation (pilote, gonfleur …), de féminisation au
sein de nos sections, le retour de la traversée « Continent/Ile de Ré, l’organisation de
compétions par nos sections sportives et la mise en place des nouvelles directives fédérales sur
les EPI.
Je voudrais remercier tous les bénévoles, l’encadrement, les pilotes/copilotes, les responsables
de sections/commissions, du bateau, du matériel et du gonflage enfin tous ceux qui ont donné
de leur temps pour que chacun puisse pratiquer dans les meilleures conditions sa spécialité et
également nos compétitrices (teurs) qui représentent le Subaqua club La Rochelle lors des
compétitions nationales/régionales.
Merci également à tous les membres du comité directeur pour le travail accompli.
Et comme à chaque AG, j’ai aussi une pensée pour les conjoints et conjointes de nos
bénévoles, merci de votre patience et de votre compréhension.

Je souhaite à tous une excellente saison 2017/2018.
Patrick Charpentier
Président du Subaqua Club de La Rochelle

