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8 rue Maugiron 
38200 VIENNE 

Vienne le 09 décembre 2009 
FFESSM 14380168 
 

www.vienne-plongee.com  
 
 
Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 27 novembre 2009 
 
Lieu = local du club 
 
Le Comité Directeur est au complet 
73 membres sont présents ou représentés, le quorum est atteint. 
 
La séance est ouverte à 20h00 , le site du club est projeté sur écran pour illustrer la saison écoulée 
 
Le rapport de la Présidente 
Françoise GRAND adresse ses félicitations à Brigitte MANDIER et Thibault GRAND pour leur 
récompenses à la soirée des Trophées et à Christophe pour ses progrès en handiplongée et la 
réussite du niveau HP2 
Le bilan de l’année est positif, beaucoup de diplômes ont été validés et les sorties mobilisent 
beaucoup de monde 
Bilan positif de la ligne d’eau « maintien à niveau dit Fitness» par le bon travail de Sophie qui est 
remerciée. 
Bilan plutôt négatif pour les travaux du local qui sont désaffectés depuis juin. 
La décision est prise de passer le flambeau de Présidente cette année et un diaporama sur le rôle du 
Président de club est projeté. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
 
Le rapport du Secrétaire 
Guy EDOUARD indique que 20 heures de travail en 10 séances ont été nécessaire pour 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, sans compter le travail 
personnel de chacun. Les comptes rendus de ces réunions sont archivés et permettent à chaque 
membres du Comité Directeur de s’y référer. 
Le site donne entière satisfaction et l’information passe bien. La réflexion sur sa réorganisation se 
poursuit avec Corentin LEGROS  qui maintenant est à Clermont Ferrand. 
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 
 
Le rapport du Trésorier 
Patrick PICARD présente et projette le bilan financier 2009 en rappelant que c’est une photo 
financière à un moment donné, l’exercice 2009 est bénéficiaire. 
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
Il présente le budget prévisionnel 2010  
Le rapport est approuvé à l’unanimité 
4 points de conclusion sont indiqués : inscrire le club dans la continuité, l’importance du discernement 
pour les projets à venir, la convivialité à conserver et les belles plongées à venir  
 
Le matériel et le local 
Bernard GALLIEN  indique qu’une liste de 7 pages est disponible et recense tous les travaux 
nécessaires pour finir le local. Le Secrétaire précise que l’avancée des travaux depuis le début est 
visible sur le site à la rubrique matériel .  
Le taux d’utilisation du local pour la Bio, les cours , les fêtes , le TIV etc…est très satisfaisant. 
La prise d’air du compresseur va se mettre en place 
Tous les détendeurs ont été remplacés et leur désinfection est mise en place à chaque entrainement. 
Cette année 10 gilets neufs ont été achetés, il faut faire attention à leur manipulation piscine car 
certains ont été percés lors de la sortie du bassin. 
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Du petit matériel va être acheté. 
Le prochain TIV se fera le 1er week-end de juin 2010 et  Bernard précise que lors du précédent TIV il 
avait donné son accord à Guy pour l’utilisation et le retour en début d’après midi des bouteilles 
nécessaire à la formation pratique  Nitrox de Chamagnieu. 
 
La commission technique 
Pierre DESMETTRE souhaite la bienvenue aux 2 nouveaux encadrants présents, Cyrille CAILLEAU et 
Stéphane PATUREL. 
Il fait le bilan des différentes formations.  
La formations N1 dirigée par Guy EDOUARD à permis de valider 9 nouveaux plongeurs, lors de 4 
sorties. Il indique le bon niveau de formation signalé lors des différentes sorties. Guy signale 
l’assiduité de chacun car 8 sont toujours présents dont certains engagés dans la formation N2 
La formation N3 avec 8 diplômes validés et 1 qui reste à valider. 
La formation Nitrox assuré par Guy EDOUARD et Jacques VIALLET pour 17 plongeurs dont une 
majorité du CSBJ, club de Bourgoin. 
Le maintien à niveau, très actif qui permet à chacun d’entretenir les automatismes et de se faire plaisir 
Pour cette saison ce sont 15 candidats N1, et 12 candidats N2 . 
Le gonflage des blocs fonctionne bien, le planning est suivi. 
La désinfection des détendeurs nécessite de sortir le matériel 15 min avant la fin de séance 
La fosse de Meyzieu a été testée 2 fois et est un bon outils qui sera sans doute utilisé pour les 
formations en cours. C’est possible d’y faire de la technique. 
 
L’environnement et la biologie subaquatique 
Brigitte MANDIER est satisfaite des soirées bio de Vienne et Bourgoin qui ont rassemblé jusqu’à 50 
personnes pour une soirée (la bioluminescence) 
La sortie de Thau marche très bien avec un réel engouement. Brigitte est très heureuse d’avoir pu y 
montrer à Guy, qui l’a formé, les Hippocampes qu’il n’avait encore jamais vus. 
En mai 2010 elle présentera une soirée sur l’Indonésie à ne pas louper. 
 
La Nage en Eau Vive 
Françoise GRAND excuse Sébastien GRAND de ne pas avoir pu être présent.  
Il y a eu 8 sorties loisirs programmées et Sébastien regrette le peu de mobilisation en NEV. Il est 
démotivé et il faut le soutenir. Sinon il pourrait être envisagé de supprimer l’activité. 
 
L’handiplongée 
Robert GRAND indique que des baptêmes ont été faits ce mois ci mais avec peu de participants. 
Les baptêmes pour l’association des amputés ont bien fonctionnés avec tout le Comité Directeur de 
l’association, ainsi que 40 baptêmes à Bourg en Bresse rajoute Lionel LEMARIER. 
Cette année 4 HP1 ont été formés , 1 HP2 (Christophe) et 1 HP3 (Yannick). La remise officiel des 
diplômes se fera le 18 décembre au local avec les représentants de la Mairie et de la FFESSM qui ont 
été invités. 
Robert remercie Magali pour ses interventions dans ces formations handiplongées. 
Cette année 2010 ce sont des HP1 et des plongeurs accompagnateurs qui seront formés car chaque 
handiplongeur doit être accompagné de 2 plongeurs (moniteur et accompagnateur) 
Robert encourage les moniteurs ou initiateurs à passer le C1 ou le C2 . 
Pascal DEKEUKELEIRE présente la sortie Egypte qui s’est très bien passée avec 52 participants. 
Suite au problème de retour un dédommagement a été reçu à valoir sur une prochaine sortie sans 
doute le Mexique … avec vol direct ! C’est à l’étude pour 2011. 
 
Les sorties 
Guy EDOUARD responsable des sorties indique la distinction qui est désormais faite entre les 
différentes sorties plongées 

- Le week-end plongée de 2 jours ou plus (avec un pont)  
- Le stage plongée pour la formation à un niveau précis 
- Le séjour plongée généralement 1 semaine de loisir 

Il présente les 6 week-end plongée 
- BRUXELLES en fosse   6 participants 
- Niolon     22 participants 
- Giens     32 participants 
- St Raphael    8 participants 
- Marseille YCPR   19 participants 
- Marseille Goudes  14 participants 

Le séjour Egypte déjà présenté par Pascal avec 52 participants 
Ce sont en moyenne 17 personnes pour les week-end mer et 22 personnes toutes sorties confondues 
ce qui est équivalent à l’année précédente. 
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Il y a eu une sortie SKI à Val Thorens organisée par Guy EDOUARD et Jacques VIALLET qui a 
regroupé que 3 personnes qui se sont régalées … à refaire, la piste est tracée ! 
 
Les animations 
LE REPAS CHILI CON CARNE de janvier présenté par Guy EDOUARD, qui fêtait les 5 ans du local 
avec 55 personnes présentes qui se sont régalés avec le repas préparé par Brigitte MANDIER  en se 
remémorant les travaux du local à travers un QUIZZ concocté par Guy qui a récompensé Rémy 
MANDIER incollable sur Vienne Chantier !  
LA SOIREE DANSANTE , Jacqui BISCHOFF fait le bilan de cette soirée qui s’est déroulée pour la 1ère 
fois au local car seulement 34 participants, il espère qu’on a touché le fond. 
LE SALON DU SPORT présenté par Bernard GALLIEN avec beaucoup de visiteurs mais peu à 
installer le stand, pour 2010 les idées sont les bienvenues. 
 
L’agenda 2009/2010 
Il est présenté par Guy EDOUARD 
Il sera sur le site et est susceptible d’évoluer. 
La plongée souterraine et recycleur pourra être relancé par Laurent MESTRE Instructeur plongée 
souterraine et plongeur recycleur qui a rejoint Vienne Plongée cette année. 
 
Des soirées soupes 
Proposées par Betty ROUX pour se retrouver au local le mercredi après l’entrainement en 2010 quand 
nous finirons à 21h00. 
 
Une formation médecin fédéral 
Un bravo à Claudine POTTLITZER qui va s ‘engager dans cette qualification 
 
Le renouvellement par tiers du Comité Directeur 
Trois membres sont sortants car en fin de mandat Lionel LEMARIER, Pierre DESMETTRE et Gérard 
BARBIER 
3 candidatures sont enregistrées  Lionel LEMARIER, Pierre DESMETTRE et Pascal 
DEKEUKELEIRE. 
Le vote à bulletin secret n’est pas retenu et le vote à main levé accepté. Les 3 candidatures sont 
validées à l’unanimité. 
 
Le poste de Président 
Après réunion du nouveau Comité Directeur où Lionel LEMARIER et Pierre DESMETTRE postulent 
au poste de Président .Après vote à bulletin secret, Lionel LEMARIER est désigné  par le comité 
Directeur  
9 votants 
Pierre DESMETTRE 3 voix 
Lionel LEMARIER 6 voix 
 Lionel LEMARIER est proposée comme Président de Vienne Plongée, l’Assemblée Générale 
approuve . 
La prochaine réunion du nouveau Comité Directeur reste à fixer. 
 
la séance est levée à 22H40 
 
le buffet de l’amitié est ouvert , la soirée se poursuit… 
 
 
 

 


