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Plongée bouteille, Plongée souterraine
Audiovisuel, Biologie
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Procès verbal de l'Assemblée Générale du 9 décembre 2016 .

salle de réunion de la piscine Lucien MAYLIN rue Léonce MAILHO à LA ROCHELLE.

Le quorum étant atteint, Patrick CHARPENTIER, Président du SCLR ouvre la séance à 19h30
de l'Assemblée Générale du SUBAQUA CLUB LA ROCHELLE portant sur l'exercice du 1er
octobre 2015 au 30 septembre 2016.
75 Adhérents sont présents et 20 sont représentés

1- Présentation des personnalités invitées
Mme LEONIDAS Catherine, adjointe au Maire de La Rochelle, chargée des sports
Mme GURRUCHATEGUI Laurence, Présidente du CODEPESSM17
2 – Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale du 4 décembre 2015
L'approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 4 décembre 2016 a été
voté et accepté à l'unanimité.
3 – Rapport moral du Président
Le rapport moral du Président (en annexe) est voté à l'unanimité.
4 – Allocution des personnalités invitées
- Catherine LEONIDAS, Ajointe à la mairie de La Rochelle, chargée des sports
- Laurence GURRUCHATEGUI, Présidente du CODEPESSM17
5 – Rapport financier 2014/2015 du trésorier
Présentation des comptes.
Pas de question des adhérents.
Compte rendu du Vérificateur aux comptes.
Proposition de quitus.
Le quitus est voté à à l'unanimité.
Élection du vérificateur aux comptes pour l'année 2015/2016, Valérie GUIBERT.
Valérie GUIBERT est élue à l'unanimité.
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6 – Budget prévisionnel 2016/2017
Présentation du budget prévisionnel par le trésorier.
Pas de question des adhérents.
Le budget est voté à l'unanimité.
7 – Election du tiers sortant des membre du Comité Directeur
5 postes sont à pourvoir pour une durée de 3 ans et 1 pour une durée d'un an.
Membres sortants :
 Anne CEAUX
 Pascal CAPELALRI
 Laurence GARRAULT
 Sandrine MURBACH
Membre démissionnaire :
 Henri SOUILLARD
8 – Présentation des candidats
5 Postulants
 Eve ADAMOWICZ
 Anne CEAUX
 Pascal CAPELLARI
 Laurence GARRAULT
 Sandrine MURBACH
Vote à bulletin secret pendant la pause
9 – Proclamation des résultats des élections
88 votes – 1 nul – 87 exprimés
Ont obtenu :
 Eve ADAMOWICZ
87 voix élue pour 3 ans
 Anne CEAUX
87 voix
''
 Laurence GARRAULT 87 voix
''
 Sandrine MURBACH 83 voix
''
 Pascal CAPELLARI
72 voix élu pour 1 an
10 – Rapport d'activité des commissions
Bilan et prévisionnel de chaque commission
 Commission Apnée – Stéphane PINEAU- Sandrine MURBACH
 Commission Environnement et Biologie - Patrick CHARPENTIER
 Commission Hockey - Anne CEAUX
 Commission Nage avec Palmes, Pierre-Yves BREILLAD
 Commission Enfant, Jacques LABASTIE
 Commission Technique (formations, sorties, nitrox, handis) Pierre-Yves ELIASSerge VASSEUR
10 – Questions diverses
Pas de question

11 – Clôture de l'Assemblée Générale extraordinaire 22h30
 Pot
 Réunion du nouveau Comité Directeur pour la mise place du nouveau bureau
-

Patrick CHARPENTIER
Anne CEAUX
Pascal CAPALLARI
Thomas MARTIN
Gilles MATHE
Laurence GARRAULT
Nicole CALVEZ
Sandrine MURBACH
Yvon ROUBY
Gregory HUTEN
Martial EDOUARD
Eve ADAMOWICZ

Patrick CHARPENTIER
Président

Président
Présidente adjointe
Vice Président
Trésorier
Trésorier adjoint
Secrétaire générale
Secrétaire adjointe
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Laurence GARRAULT
Secrétaire
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – AG 2016

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,

Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de
dialogue et d’échange.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre,
vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre
association.
La saison qui commence est celle de notre cinquantenaire ce qui démontre la bonne santé de
notre association.
2015/2016 aura encore été une saison particulièrement riche par ses manifestations sportives
et de loisirs.
Nos sections sportives ont pu s’exprimer avec plus ou moins de succès mais toujours avec
une grande sportivité et dans la bonne humeur.
Nos activités plongées (technique, bio, explo …) avec les stages organisés à l’extérieur
comme Hendaye, Larmor, Cala Monjoï ont connu aussi un beau succès ce qui a permis
d’attendre plus sereinement la fin des travaux du local des minimes fin juin, les sorties dans
nos pertuis (technique, bio, estrans…) ont eu une bonne fréquentation.
Comme chaque année, les rendez-vous incontournables comme 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.
Lors de l’assemblée générale 2015, j’avais fixé des objectifs importants afin que le Subaqua
poursuive son développement et que la vie des encadrants et bien sûr celle des adhérents
s’en trouve améliorée. Et nous y sommes arrivé, nous avons un superbe local de plongée,
nous avons organisé une belle fête pour nos 50 ans, création de la section développement
durable, l’organisation du Championnat de France hockey Junior/Minimes.
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Bien sûr, c’est avec l’aide de plusieurs équipes composées du Comité Directeur, des
responsables de sections et de commissions, des moniteurs et surtout d’adhérents que ces
projets ont pu aboutir.
Comme tous les ans l’assemblée générale est le moment de faire un point et de réfléchir à la
façon d’aborder la prochaine saison.

SI NOUS FAISONS LE BILAN:
En termes de matériel, dont le parc était déjà important, cette saison, nos efforts se sont
portés sur :
- La rénovation et l’agrandissement du local aux minimes :


Agrandissement notable de notre espace qui a permis la séparation de l’accueil et de
la partie technique pour plus de sécurité et de convivialité.



Rénovation totale de l’installation de gonflage Air et Nitrox de manière sécurisée.



Séparation du compresseur et des tampons dans un local isolé.



Amélioration de la manutention des blocs de plongées avec l’acquisition de 2 chariots
adaptés pour les transferts vers le bateau.



Plus d’espace en extérieur pour se préparer …

- La poursuite des entretiens du parc de détendeur, le changement des blocs devenus
obsolètes et le remplacement de certains gilets de stabilisation.
- Les travaux sur le bateau, même si on ne les voit pas obligatoirement, ont été effectués et
c’est primordial pour son bon fonctionnement et pour le prolonger dans le temps.

Cette saison nous avons pu proposer :
Un grand nombre de commissions.
Rappel : il y a 12 commissions à la FFESSM (hors juridique et médicale)
- Nous en proposons 6 des plus importantes ce qui explique le nombre important de licenciés
et pour la saison 2016/2017 une commission souterraine sera mise en place pour répondre à
une attente d’une partie de nos adhérents.
- La commission handi a répondu à la demande, nous avons eu 1 seul adhérent
De nombreuses formations.


Forte augmentation des formations N1/ N2



Légère augmentation formation N3



Petite reprise des formations N4



Stabilité des formations « initiateurs »



Augmentation des inscriptions à la plongée enfant et nous arrivons à notre maximum



La formation bio rencontre toujours un franc succès

Des entrainements encadrés


Apnée N1/N2 et compétition



Hockey



Nage avec palme

Nos sections sportives sont toujours très actives
- Le Hockey a été bien représenté aux championnats du monde qui a eu lieu en Afrique du
Sud avec 3 filles en équipes de France Master féminines (+ l’entraineur adjoint) qui se sont
classées 4°et 1 joueur en Master Hommes qui lui a obtenu une médaille de bronze.
Nos équipes se sont maintenues au niveau national.
- L’apnée est toujours présente au niveau national et la section « compétition » voit arriver les
bons résultats que l’on pressentait.
- La nage avec palme qui fait de plus en plus d’adeptes se comporte toujours aussi bien et est
toujours la mieux représentée lors des compétitions régionales
Mais je laisserais aux responsables de commission vous présenter leurs bilans.
Notre encadrement important et de qualité dans toutes les spécialités.
- 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.

NOUS AVONS PU AMELIORER LES POINTS SUIVANTS :
Plongée Mer :
- Nous avons pu proposer, malgré le petit retard causé par les travaux du local des minimes,
un nombre de plongées « mer » honorable même si les sorties hivernales sont encore trop
rares.
- Cette saison nous avons effectué 26 sorties dont 6 doubles soit 32 plongées avec une
moyenne de 17,6 participants par sortie (549 immersions), stable par rapport à l'an dernier.
Pour améliorer ces chiffres :


Nous poursuivons la formation de cadre pouvant être DP (actuellement nous
tournons à 6 DP), mais nous avons 2 encadrants en formation E4 qui seront les
tuteurs de nos futurs E3 dans 1 an.



Cette année nous avons proposé de nouveaux sites et il est prévu d’en reconnaitre
d’autres pour la saison prochaine.



Nous allons proposer des sorties hivernales (mer et carrière)

Nous avions baissé le tarif des sorties techniques et du jeudi soir, nous les
reconduirons la saison prochaine.
 La formation de pilote et de gonfleur est aussi primordiale. Nous prévoyons cette
année une préparation pilote hauturier (obligatoire pour se rendre sur la plupart des
sites que nous fréquentons) en plus et des formations gonfleurs air/nitrox.
Nombre d’adhérents




Le nombre d’adhésions se stabilise avec une hausse de 2% cette saison avec 399
adhérents après l’augmentation notable de la saison 2014/2015 (391) qui s’était confirmée
sur la saison 2014/2015 (375).



Nous sommes arrivés à ce résultat grâce à nos points forts cités ci-dessus mais en
améliorant notre image, en se faisant connaitre et reconnaitre et ce en passant par une
meilleure communication vers l’extérieur :
 De par notre participation active lors d’évènement de la vie associative rochelaise.


Diffusion d’articles divers dans les médias régionaux sur les performances de nos
sportifs, sur les compétitions organisées mais également sur nos actions
« développement durable » comme l’article sur la biodiversité de nos côtes, sur la
participation à la semaine du naturaliste au muséum d’histoire naturelle en y faisant
des miniconférences …



Nous proposons régulièrement des articles sur la vie du club également dans les
revues spécialisées comme la revue fédérale Subaqua.



Nous sommes présents sur les réseaux sociaux



Nous avons été récompensés à la cérémonie des Trophées des sports la Rochelle des
Club rochelais en 2015



Une autre avancée au niveau communication, après l’obtention du Label EcoSub,
nous sommes depuis le mois de juin référencé dans le guide Longitude 181 des
centres de plongée. Ce guide met en avant les structures qui agissent pour une
plongée plus respectueuse et ce grâce au travail conjugué de la section
Développement durable, Environnement et biologie et le comité directeur.

La communication interne au sein de notre club.



Nous poursuivons :
la diffusion du bulletin d’information bimensuel



la mise à jour régulière du site internet



le livret d’accueil





Nous avons innover pour la nouvelle saison en organisant un pot de bienvenue afin
de présenter le comité directeur et les responsables/formateurs de toutes les sections.

Les moyens financiers.
Les subventions de la municipalité qui avaient légèrement diminuée la saison
dernière ont cette année été exceptionnellement augmentées de manière notable pour nous
aider dans notre projet d’extension du local des minimes.

Il faut également souligner que les heures de piscine ne nous sont pas facturées ce qui
pour le club est primordial.

Notre bonne santé financière s’explique aussi par la stabilité de notre effectif.

Malgré les efforts de notre responsable « partenariat » les résultats ne sont pas encore
au rendez-vous, même si il y a de nouveaux partenaires adhérents à notre projet.

Malgré les dépenses dues aux différents projets, nos finances sont saines grâce à une
gestion raisonnable et cette année le bilan fait ressortir un bénéfice, ce qui va nous
permettre de refaire un peu de trésorerie.


Les moyens humains indispensables.
Cette année encore plus que les autres, nos bénévoles ont répondu présent à chaque
fois que nous les avons sollicité : bar/pots, aide aux inscriptions, comptabilité, animation
plongée, travaux divers pour l’extension du local des minimes, entretien du bateau,
organisation de la soirée pour les 50 ans de notre association ou la recherche de partenaires
…

On peut souligner quelques changements à la responsabilité de certaine commission
mais je tiens à le préciser sans crise particulière mais pour la seule et bonne raison que cette
tache représente beaucoup de travail et qu’il est normal de prendre un peu de recul après
plusieurs années de bons et loyaux services.
 François Titière passe la main à Cyril Degivry qui sera aidé de Stéphane Pineau pour


la section apnée.


Sébastien Bœuf est remplacé par Anne Ceaux qui sera secondée de Rémi et Karen
Honoré pour le hockey subaquatique.



Jean-Michel Bicquelet laisse sa place à Pierre Yves Elias aidé de Serge Vasseur et
Thomas Martin à la commission technique pour se consacrer à son E4.

Le fait que chaque bénévoles puissent participer à la vie de notre association et trouver sa
place au sein de celle-ci sera le gage d’un bon climat.
Un grand merci à tous pour ce qu’ils ont fait pour le club.
CONCLUSION :
Cette saison 2015/2016 aura été bien chargée et aura demandé une charge de travail
importante pour atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Nous pouvons être fiers
d’avoir réussi la plupart de ceux-ci. Seule l’organisation d’une compétition d’apnée n’aura
pas été réalisée pour un problème de calendrier fédéral.
La saison prochaine sera sans doute moins ambitieuse mais il va falloir poursuivre nos
efforts en matière d’encadrement, de formation (pilote, gonfleur …)
Je voudrais remercier tous les bénévoles, l’encadrement, les pilotes/copilotes, les
responsables bateau, matériel et du gonflage tous ceux qui qui ont donné de leur temps pour
que chacun puisse pratiquer sa passion, également nos compétitrices (teurs) qui ont si bien
représenté le Subaqua club La Rochelle lors des compétitions internationales mais également
nationales même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur de leurs attentes.
Merci également aux responsables de section et de commission qui font un travail
formidable et bien évidement à tous les membres du comité directeur pour le travail
accompli.
Et comme à la dernière 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 2016/2017.

Patrick Charpentier
Président du Subaqua Club de La Rochelle

