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8 rue Maugiron 
38200 VIENNE 

Vienne le 10 décembre 2008 
FFESSM 14380168 
 

www.vienne-plongee.com   
 
 
Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 0 3 décembre 2008 
 
Lieu = local du club 
 
Le Comité Directeur est au complet 
67 membres sont présents ou représentés, le quorum est atteint. 
 
La séance est ouverte à 20h10 , le site du club est projeté sur écran pour illustrer la saison écoulée 
 
Les récompenses 
La Présidente Françoise GRAND remet les traditionnelles récompenses proposées par le Comité 
Directeur, pour remercier des membres du club pour leur dévouement permanent dans de 
nombreuses activités.  
C’est ainsi que sont récompensés 

- Evelyne ESCALLE, toujours présente, de bonne humeur et qui inspire la confiance. 
- Yves TERRASSE, toujours présent, discret mais très efficace. Yves en retour offre un livre 

des fonds marins à Vienne Plongée. 
 
Le rapport de la Présidente 
Françoise GRAND souligne que son activité professionnelle l’a un peu écarté des activités club cette 
année mais qu’elle s’est toujours tenue informée et présente . 
Toutes les activités se sont bien déroulées dans les règles de sécurité sous la veille de Pierre 
DESMETTRE, responsable technique.  
Des investissements importants ont été faits pour le bon fonctionnement des différentes commissions 
et du local outil indispensable pour toutes les manifestations. Betty est remerciée pour le ménage fait 
ce jour. 
Elle remercie les membres du Comité Directeur et les moniteurs pour le travail fourni. 
Cette année cinq candidatures sont enregistrées pour les trois postes à pourvoir et les deux membres 
du Comité Directeur qui ne se représentent pas sont ainsi remerciés : 

- Marie Jo LEMARIER trésorière depuis 12 ans qui est entrée dans le club depuis 1994, 
une ovation lui est faite et un cadeau remis par Philippe NAMIN, ancien membre du 
Comité Directeur . 

- Robert GRAND membre fondateur de plusieurs clubs de plongée dont Vienne Plongée et 
qui à débuté la plongée en 1970 qui a participé et organisé de nombreuses sessions 
d’initiateurs (10) de N4 (11) de MF1 (4), et qui est responsable dans de nombreuses 
instances associatives. Un cadeau lui est remis par Sophie AUBREE à Vienne Plongée 
depuis toujours. Une ovation est faite. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
Le rapport du Secrétaire 
Guy EDOUARD signale que ce sont plus de sept heures de réunion, sans compter les réunions 
informelles et le travail personnel de chacun qui suit qui ont permis d’avancer dans les demandes de 
subventions, les décisions de travaux pour le local, les choix de formations, les différentes 
manifestations, les investissements en matériel, la représentation de Vienne Plongée au différentes 
instances fédérales et municipales et à la préparation de cette AG. 
La fréquentation du site a atteint son rythme de croisière avec plus de 40 visites journalières. Une 
réflexion  sur sa réorganisation est à l’étude par Corentin LEGROS  pour permettre à chaque 
responsable de commission de gérer sa page s’il le souhaite. 
L’agenda illustré de la saison écoulée sera utilisé pour présenter les différentes manifestations. On 
peut retrouver toutes les manifestations dans les agendas illustrés des années précédentes qui sont 
archivés sur le site depuis 2003, ainsi que les comptes rendus des précédentes AG. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
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Le rapport de la Trésorière 
Marie Jo LEMARIER présente le bilan financier 2008. L’ordinateur disponible n’ayant pas EXCEL son 
fichier ne peut pas être projeté, le Secrétaire s’en excuse. Le budget est présenté oralement, il est 
équilibré. 
le budget prévisionnel 2009 est exposé, il sera équilibré.  
La Présidente rappelle que les comptes sont consultables en permanence auprès du Comité 
Directeur. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
Le matériel et le local 
Bernard GALLIEN  signale que tous les détendeurs ont été remplacé. Il demande à chacun de faire 
attention au matériel, notamment les gilets dont certains ont été percés en piscine. 
Il présente les photos du local depuis le début pour montrer l’importance des travaux réalisés en 5 ans 
et liste ce qui reste à faire. Georges QUAIS est remercié pour le transport du compresseur  qui à 
rejoint le local cette année. 
Le Secrétaire précise que l’avancé des travaux depuis le début est visible sur le site à la rubrique 
matériel .  
 
La commission technique 
Pierre DESMETTRE fait le bilan des différentes formations. Il remercie en particulier les E1 qui ont 
peu de prérogatives en mer mais qui travaillent beaucoup. 
Il y a 27 encadrants dont 3 BEES1 depuis cette année, qui ont permis de délivrer 33 diplômes cette 
saison. Il insiste sur la sécurité 

- La formations N1 à permis de valider 11 nouveaux plongeurs, Olivier TESSIER nouveau 
N1 intervient pour féliciter les encadrants qui lui ont donné une formation de grande 
qualité 

- La formation N2 avec 8 brevetés, qui a nécessité beaucoup de cours et une grande 
assiduité pour y arriver 

- Les stagiaires pédagogiques, dont seul Jérôme NOVAT a finalisé le MF1 et même 
continué avec le BEES1 réussi, les 2 autres ayant dû reporter pour raisons familiales ou 
professionnelles. 

- Le maintien à niveau qui permet à chacun d’entretenir les automatismes et de se faire 
plaisir 

Pour cette saison ce sont douze N1, dont trois sont présents ce soir et huit N3 qui sont préparés, il n’y 
a pas de demande de Nitrox 
 
L’environnement et la biologie subaquatique 
Brigitte MANDIER projette un diaporama pour illustrer sa présentation . 
Ce sont 6 soirées annuelles qui sont proposées sur  Vienne et Bourgoin avec un thème par mois. Il y 
a sur Vienne entre 15 et 33 personnes chaque soir 
Le calendrier de la saison à venir est indiqué , certains stages sont faits en collaboration avec 
Grenoble.  
Brigitte souhaite que cette année les N1 et N3 soient présents et rappelle que la Bio fait 
nécessairement partie de la formation des N1. 
 
La Nage en Eau Vive 
Sébastien GRAND indique que ce sont 16 baptêmes, 4 flotteurs de bronze et 1 flotteur d’argent qui 
ont été réalisés, ainsi qu’une formation RIFANEV . 
Il y a des sorties loisir en milieu artificiel (St Pierre de Bœuf et Sault Brénaz) et naturel avec la Haute 
Isère entre autres, et des sorties compétitions puisqu’ils ont participés à toutes les compétitions du 
calendrier national. 
Thibault GRAND est champion de France de sa catégorie en  descente et slalom. 
Cette année ce sont 9 personnes qui sont dans la section dont 5 nouveaux. Il y aura une formation 
RIFANEV et des cours théoriques. 
Il rappelle que les sorties sont ouvertes à tous et seront indiquées sur le site 
 
La plongée souterraine 
Pierre présente l’activité au nom de Patrice BRET MOREL qui ne peut être présent ce soir. Cette 
saison a été calme, Patrice ayant bien poursuivi l’activité avec des sorties qualifiantes. 
 
L’handiplongée 
Robert GRAND souligne le travail important fait avec Handivienne qui est un club très dynamique. 
Une formation Nitrox base a été faite, un HP1 est devenu N1 (Yvan NURY) 
Sept C1 ont été formés ce qui fait un effectif d’encadrement assez important avec six C2 , neuf C1 et 
quatre accompagnateurs , pour neuf handiplongeurs. 
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Magali BISCHOFF est particulièrement remerciée pour son cours sur la physiologie lors de la 
formation C1 pour le club d’Oyonnax. 
Il y a eu des baptêmes et une sortie en Espagne qui faisait suite à celle d’Egypte de 2007. Une sortie 
Egypte sur 2009 est planifiée. Pascal DEKEUKELEIRE fait le bilan de la sortie Egypte passée où on 
déplore la détérioration d’un fauteuil toujours non remboursé (celui de Rachel LARDIERE) et présente 
la sortie 2009 ouverte à tous plongeurs, handiplongeurs et accompagnateurs. 
Lionel LEMARIER présente le bilan de la sortie Estartit (Espagne) 
Note à ce jour : la maçonnerie de la rampe d’accès au local pour les handiplongeurs et aujourd’hui 
terminée, elle se poursuivra avec la mise place des garde-fous. 
 
Les sorties 
Guy EDOUARD responsable de la commission sortie présente les huit sorties organisées. L’agenda 
illustré du site est utilisé pour montrer quelques photos de chacune. 
Sortie au salon de la plongée à PARIS  9 participants 
Plongée sous glace à Chamrousse  13 participants , avec une journée très riche en émotions 
Sortie BRUXELLES en fosse   7 participants 
Sortie Frioul     34 participants 
Sortie Rosas     28 participants 
Sortie Giens     32 participants 
Sortie Frioul     26 participants 
Sortie Orientation à Chamagnieu  16 participants 
La sortie Estartit ayant déjà été présentée par Lionel LEMARIER 
Ce sont en moyenne 30 personnes pour les sorties mer et 21 personnes toutes sorties confondues 
 
Les animations 
L’AIOLI présenté par Guy EDOUARD, du 6 janvier qui fêtait les 4 ans du local avec 64 personnes 
présentes qui se sont régalés d’un aïoli maison.  
LA SOIREE DANSANTE , Jacqui BISCHOFF fait le bilan de cette soirée couscous. 
LE SALON DU SPORT présenté par Bernard GALLIEN 
 
L’agenda 2008/2009 
Il est présenté par Guy EDOUARD 
Il sera sur le site et est susceptible d’évoluer. 
 
Le renouvellement par tiers du Comité Directeur 
Trois membres sont sortants car en fin de mandat Patrick PICARD , Marie Jo LEMARIER et Robert 
GRAND 
Cinq candidatures sont enregistrées Patrick PICARD , Pascal DEKEUKELEIRE , Sylvie HUSSON , 
Jacqui BISCOFF et Betty ROUX.  
La Présidente propose à chacun de se définir par un slogan en trois mots… la bonne humeur marque 
ces slogans. 
Le vote à bulletin secret est effectué , une large majorité désigne Jacqui BISCHOFF(56 voix),  Patrick 
PICARD (54 voix) et Betty ROUX (53 voix), qui deviennent membres du Comité Directeur , Pascal 
DEKEUKELEIRE obtenant 23 voix et Sylvie HUSSON 5 voix. Aucun bulletin nul ni blanc. 
 
Le poste de Président 
Après brève réunion du nouveau Comité Directeur , Françoise GRAND est proposée pour être 
reconduite comme Présidente de Vienne Plongée, l’Assemblée Générale approuve à l’unanimité. 
La prochaine réunion du nouveau Comité Directeur est fixée au jeudi 18 décembre à 20h00. 
 
la séance est levée à 22H35 
 
le buffet de l’amitié est ouvert , la soirée se poursuit… 
 

La Présidente         Le Secrétaire 

 

Françoise GRAND 


