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       COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 4 NOVEMBRE 2011 
 
       La séance est ouverte à 20h10 par le président Lionel LEMARIER, après vérification du quorum : 

46 votants ou représentés pour 54 possibles. 

 

� RAPPORT DU PRESIDENT  (Lionel Lemarier) 

 

Lionel espère que cette AG sera un moment privilégié d’informations, de dialogues et 

d’échanges. Il nous remercie pour notre présence en nombre, ce qui témoigne de l’intérêt 

que nous portons au club et à ses activités. 

 

• Les obligations 
 

Lionel a eu le plaisir de représenter le club à l’assemblée RABA à Annonay. 

 

L’assemblée générale de la fédération se tenant à la Rochelle et encore en même temps 

que notre soirée club, il n’a  pas pu faire le déplacement et a donné son pouvoir. 

 

L’assemblée générale du CODEP 38 étant ce soir, il ne peut y être présent, mais le club 

est représenté par Sébastien Grand. 

 

La réunion de la CTD 38 n’a pas encore eu lieu mais Pierre et lui ont participé à celle de 

la CTD 69, et même si ce n’est pas notre département, notre club y est connu et reconnu 

pour ses valeurs. 

 

Lionel  nous rappelle l’importance de ces réunions car se sont des canaux d’informations 

importants,  si des personnes souhaitent l’accompagner, elles sont les bienvenues. 

 

• Les sorties 
 

 De la sortie traditionnelle des niveaux 1 au Frioul, à la grande virée au Mexique, et 

toujours pour le plaisir des adhérents, la commission sortie à organisé plusieurs escapades 

ou l’on a pu constater la joie et la bonne humeur qui y règnent, et il la remercie. 

 

Lionel rappelle simplement que pour ces sorties, le club fait l’avance de trésorerie, que ce 

soit pour la réservation ou pour le solde, c’est pourquoi il nous ai demandé un acompte, et 

il nous demande de penser à régler le solde de notre sortie rapidement auprès de(s) 

l’organisateur(s). 

Il nous rappelle également qu’en cas d’annulation certains organismes n’acceptent pas de 

désistements et conservent l’acompte, c’est pourquoi dans le cas ou la place ne peut être 



prise par quelqu’un d’autre le club conservera cet acompte. Il nous conseille donc, dans la 

mesure du possible d’anticiper et de ne pas réagir à la dernière minute. 

 

• Les animations 

 
Lionel est satisfait des différentes animations qui ont eu lieu durant cette année, et il 

espère que l’année à venir sera encore meilleure et il remercie la commission 

animation et loisir. 

 

• La technique 
 

Pour la technique, les activités ont été réduites durant cette saison, mais elles 

reprennent en force pour la prochaine. 

 

Il nous rappelle que nous avons toujours la « nage en eau vives », animée par 

Sébastien, qui propose tous les ans des baptêmes à St Pierre de Bœuf, et il réitère son 

conseil : «  testez ! » 

 

Il n’oublie pas bien entendu la biologie sous marine animée par Brigitte and co. 

 

Et pour finir, la plongée handi, ou a été fait pour la deuxième année des baptêmes dans 

le centre de rééducation fonctionnelle de Rives de Gier. 

 

• Le matériel / le local 
 

Chaque année un budget matériel, couvrant le renouvellement et l’entretien est voté au 

comité directeur et les personnes chargées du matériel œuvrent, Lionel nous rappelle 

que nous pouvons contribuer à ce maintient en bon état en en prenant le plus grand 

soin lors des sorties et des entrainements.  

 

Lionel nous informe que l’inauguration du local est prévue le vendredi 25 novembre, 

et que si nous en sommes la c’est grâce à quelques bénévoles, souvent les mêmes 

d’ailleurs. A ce sujet, il nous rappelle que l’année dernière il avait été annoncée la 

création d’une  commission « local » qui n’a pas pu se développer. Il réinvite tout les 

membres volontaires à s’inscrire car le local est peut être presque fini, mais il faut 

l’entretenir et le faire évoluer pour les prochaines années.  

Nous sommes enviés aujourd’hui pour être un des rares clubs à posséder un local.  

 

Cette année une refonte du site internet était prévue, mais les occupations et les 

obligations de chacun n’ont pas permis de développer le sujet mais le projet reste de 

mise et si des personnes ont des idées elles peuvent les soumettre au webmaster. 

 

Lionel fini son rapport en remerciant tous les membres du comité directeur pour leur 

aide et leur travail. 

 

La parole est donnée aux membres présents : pas de questions 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

 



� RAPPORT DE LA SECRETAIRE  (Béa Bresson) 

 
Après quelques petites paroles humoristiques, Béa présente le rapport du secrétariat : 

 

� Il y a eu cette année 8 réunions de bureau ou différents sujets ont été abordés 

pour permettre le bon fonctionnement du club : 

 

• Finaliser la modification des statuts et du règlement intérieur 

• Préparer l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire du mois de janvier avec 

le vote des adhérents pour la modification des statuts 

• Voter les budgets 

• Points réguliers  sur les finances du club par Patrick le trésorier 

• Mettre en place les deux commissions : 

 

o Commission sortie animée par Pascal, avec Pierre Alain, Jacqui, Pierre, 

Evelyne et Béa 

o Commission loisir animation animée par Betty, avec Evelyne, Brigitte,  

o Marie jo, Magali, Françoise Grand, Delphine et Béa 

Nous faisons des points réguliers, à chaque réunion, pour parler des sorties et des 

animations. 

 

• En début d’année des choix sont faits pour définir les formations à venir et 

régulièrement des points sur ces formations sont abordés 

• Nous travaillons sur la vie du local, l’avancement des travaux et l’inauguration 

prochaine, sur le matériel du club, les achats, l’entretien, l’organisation du TIV 

• Nous avons évoqué le nouveau code du sport et ses retombées sur notre activité 

• Mettre en place l’organisation pour le salon du sport, préparer l’AG de ce soir 

• Questions diverses 

 

� En plus de ces réunions formelles, le travail du secrétariat est aussi de rédiger 

des comptes rendus divers, de déposer et afficher les statuts et le règlement 

intérieur, de travailler sur les questionnaires de satisfaction et la réalisation des 

statistiques, de rédiger des convocations diverses et de travailler sur le 

questionnaire remis ce soir aux adhérents au moment de l’émargement, 

questionnaire qui porte sur les attentes des adhérents en terme de sortie. 

 

� Petite séquence « émotion » ou Béa nous explique ses motivations pour 

occuper le poste de secrétaire, et est ravie de donner sans compter du temps et 

de l’énergie pour son club. 

 

� Remerciements à Lionel et les membres du comité directeur pour leur accueil à 

Delphine et elle au sein de ce comité, les réunions étant toujours amicales et 

sereines 

 

� Remerciements à Pierre pour son aide dans la rédaction des comptes rendus et 

à Guy pour son aide en début d’année 

 

La parole est donnée aux adhérents : pas de questions 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité 



� RAPPORT DU TRESORIER  (Patrick Picard) 

 

Patrick nous informe que le budget 2011 a été « hors normes », avec la sortie Mexique, et que  

c’est le budget le plus important depuis les débuts  du club.  

 

Tous les objectifs ont été atteints : la sortie Mexique, la fin des travaux du local, l’achat de 

matériel, et le budget est à l’équilibre. 

 

 

 

 

                          Bilan 2011et Budget 2012 
 

 

Il nous précise que les encadrant ne payent pas leurs plongées, dans la mesure où ils encadrent. 

Il nous informe aussi que les intérêts financiers viennent du fait que tous nos comptes sont 

rémunérés. 

 

Patrick conclu en nous expliquant que ce budget a été relativement très stressant à gérer cette 

année, compte tenu des sommes en jeu, et il nous explique sa « théorie du canard ». 

 

Une question de l’assemblée par apport à la subvention de 2500 euros pour les 

handiplongeurs pour la sorti Mexique : Patrick explique que cette subvention apparait dans les 

comptes de la sortie Mexique puisqu’elle est uniquement dédiée à cette sortie. 

 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

 

� REMERCIEMENTS 

 
Lionel et le comité directeur remercient Sophie et Jean Antoine qui ont beaucoup œuvré au 

niveau du club, du local, et qui s’investissent beaucoup auprès des handiplongeurs. 

 

Pierre retrace avec émotion ses débuts en plongée avec Sophie et il la remercie. 

 

Béa est remerciée pour son investissement au sein du bureau (secrétariat). 

Les filles se voient offrir un superbe peignoir brodé VP. 

 

� LE MATERIEL ET LE LOCAL + TIV  (Bernard Galien) 

 

Le matériel 
 
Bernard nous fait remarquer que gérer le matériel représente beaucoup de travail. 

Quelques blocs sont partis en requalification, Bernard remercie Sévé et Gégé qui se sont 

occupés de cette tache. 

 

Le TIV a permis d’inspecter 66 blocs,  ceux du club sont en bon état, quelques robinets sont à 

changer. Cette année nous aurons à disposition un nouveau bloc de 15 litres. 

 

Pour l’année 2012, nous allons racheter des blocs de 15 litres. 



Bernard rappelle que toutes les lignes d’eau (même celle du milieu), peuvent utiliser les blocs 

à la piscine. 

 En ce qui concerne  le gonflage, Il n’y a pas eu de problèmes de compresseur  

Bernard prévoie d’installer deux arrêts d’urgence en cas de problèmes.  

Cette année, il y avait moins d’équipes de gonflage, mais tout s’est bien passé. Cette saison,  il 

y aura une équipe de plus. Un cahier de gonflages a été mis en place.  

Pour les détendeurs, quelques tuyaux ont été remplacés, mais quasiment, pas d’embouts. Il en 

ai déduit que les utilisateurs étaient moins stressés cette année !!! 

Pour les stabs, le renouvellement se poursuit avec un grand choix de tailles, Bernard fait appel 

à des bonnes volontés pour coudre les codes couleurs. 

 

Le local 
 
Le local représente 7 ans de travail, c’est un projet qui lui tenait beaucoup à cœur et qui a 

abouti grâce à la confiance des différents comités directeurs.  

La façade est terminée mais il reste des petites choses à faire : la peinture du portail, finir le 

barbecue, acheter une barre pour les toilettes (handi), installer le rétroprojecteur au plafond, 

nettoyer le local à fond avant l’inauguration. 

Bernard remercie Sophie pour la magnifique fresque. 

La question de louer le local pour d’occasionnelles manifestations est évoquée. 

 

 

� LA COMISSION TECHNIQUE  (Pierre Desmettre) 

 
Pierre nous fait remarquer sur un ton humoristique que, cette année nous avons eu enfin 

l’arrosage des N1 de l’année 2010 …… 

Ainsi que l’arrosage des niveaux 2 de l’année 2010…. 

 

L’année écoulée est encore en baisse concernant le nombre total de diplômes et de 

qualifications délivrés. 

13 diplômes niveau 1 délivrés (8 en 2010, 9 en 2009 et 15 en 2008). Ce fut une bonne session. 

3 stagiaires n’ont pas pu passer leurs diplômes pour différentes raisons. Merci encore aux 

encadrants. 

7 Qualifications Nitrox délivrées. 

1 Qualification Nitrox Confirmé. 

1 RIFAP. 

1 Niveau 3. 

 

Cela fait donc 23  diplômes et qualifications délivrés cette année au sein de Vienne Plongée. 

(23 en 2010, 29 en 2009 et 30 en 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation des statistiques des 5 années passées :  
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En cours : passerelle PADI � FFESSM (Advanced � N2) à Audrey et Pierre Alain BLANC. 

La partie pratique est terminée. La partie théorique (Tables et réglementation fédérale) va 

démarrer. 

 

Concernant la ligne d’eau Fitness, elle a comme d’habitude bien fonctionnée sous la 

responsabilité de Sophie. Un seul regret, malgré l’équipement complet (Shorts Rouges), les 

cours d’Aquagym n’ont pas eu lieu…. 

 

Ligne d’eau Atelier et Palmage. Ce fut un échec : Pour différentes raisons, les 4 personnes 

inscrites pour animer cette ligne d’eau n’étaient pas souvent disponibles. La ligne s’est plus 

transformée en une ligne d’eau palmage animée par Jacques. 

 
 Organisation du gonflage. 
 
Pierre évoque le problème du nombre de Groupe de Gonflage. L’année dernière nous 

n’avions que 4 Groupes de Gonflage au lieu de 6 l’année précédente. 

 

il est décidé cette année d’adjoindre les prépa Niveau4 et Niveau 3 aux gonflages. 

 
Directeur de Plongée 
 
 Pierre rappelle que peu de monde s’est inscrit comme Directeur de Plongée l’année dernière. 

Lionel a souvent fait office de Directeur de Plongée. 

 



Matériel : 
 
Nous avons constaté qu’il manquait des Blocs (Au moins un 15L et deux 13,5 L). 

Bernard refera un inventaire complet pour confirmer. 
 

Recyclage PSE1 : 
 
La date du recyclage PSE1 est fixée au samedi 10 Décembre.  
 
Formations à venir : 
 
Niveau 1 : Brigitte, Olivier,  Pascal, Patrick, Marie Jo, Gérard. 

Une dizaine de prépa Niveau 1 
 

Fitness, Maintien à niveau : Stéphane, Sévé, Bernard. 

 
Sophie nous informe de sa décision de prendre un peu de recul (au même titre que Jean) sur 

l’animation de cette ligne d’eau. Merci à toi Sophie pour ton investissement tout au long 

de ces années, ainsi qu’à Jean.  

Sophie prendra en charge les cours particuliers… de nombreux candidats autour de la table 

sont intéressés. 
 

 

Nous avons fait le choix de privilégier l’avenir du club en format cette année 4 N4 (Evelyne, 

Jacqui, FG et Béa) dont 2 qui sont déjà initiateurs et passeront probablement l’examen fin 

avril ou mai. 

Les 2 autres (Béa et FG)  feront leur stage d’initiateur en janvier avec un passage en décembre 

2012 

 
Niveau 3: Pierre, Lionel et Jacques. 

4 prépas N3 qui suivent les entrainements N4 

 

 

� LA COMMISSION BIOLOGIE 

 
Brigitte nous parle des 6 soirées découvertes, ainsi que de la soirée crustacée qui a réuni 

environ 35 personnes. (soirée commune avec le club de Bourgoin). Les sept encadrants de 

Vienne, Bourgoin et Les Adrets permettent une grande richesse dans les cours. 

 

Pour l’année 2012, la sortie à l’étang de Thau aura lieu du 20 au 22 avril 2012.Il y a 6places 

réservées pour VP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici le planning des soirées bio : 

 

PROGRAMMATION DECOUVERTE DU MILIEU SOUS MARIN  
                                   NORD ISERE 2011-2012 

 

 
         VIENNE 

      Les jeudis 

BOURGOIN  

JALLIEU 

    Les mercredis 

Thème 1   
- les Tuniciers par Jacqueline Landemaine 

 

17 novembre 2011 

 

09 Novembre 2011 

Thème 2  
- Le corraligène par Brigitte Mandier  

 

 

01 Décembre 2011 

 

07 Décembre 2011 

Thème 3 
- Mérous et Murènes par Julie Lesgards 

 

 

05 Janvier 2012 

 

11 Janvier 2012 

Thème 4 
- La reproduction des requins par Magalie Bischoff 

 

09 Février 2012 

    

       01 Février 2012 

 

Thème 5 
- Les éponges par Michel Rosso 

 

 08 Mars 2012 

 

14Mars 2012 

Thème 6 
-Les rouges subaquatiques par Gisèle Dugua 

 

  05 Avril 2012  

 

28 Mars 2012 

 

Thème 7 
- les céphalopodes par Georges Lacour 

 

 

03 Mai 2012 

 

       25 Avril 2012  

   

Brigitte nous propose de consulter les livres de bio achetés par le club, et nous rappelle qu’il y 

a des cartes postales immergeables utilisables pendant les entrainements. Cette année, les N1 

apprennent 5espèces par semaine.  

 

 

 

� LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE 

 
En l’absence de Sebastien Grand, retenu à l’assemblée du CODEP 38, c’est Françoise qui 

nous présente le rapport d’activité. 

La NEV a 25 ans d’existence à VP, les entrainements ont lieu le mardi ou le dimanche en 

fonction des mois de l’année. Elle accueille les enfants à partir de 8ans. C’est une activité de 

loisir et de compétition (descente et slalom) qui reste très conviviale. 

 

Françoise nous présente un diaporama sur les actions 2010/2011, concernant les actions de 

découvertes et de loisir.  

 



NEV
• Actions 2010-2011
• Découverte

17 mai       St Pierre de Bœuf (20 personnes) Codep 38

• 9 juillet St Pierre de Bœuf  ( 15 personnes)  PMM

• 24 septembre St Pierre de Bœuf   10 personnes)

• Loisirs

Haute Isère          Bourg St Maurice

Doron de Bozel    Brides les Bains

NEV
• Actions 2010-2011

• Compétitions
• Slalom 

29 janvier ���� Issoudun    piscine à vagues

24 avril     ���� Pau   7ème sénior homme Thib

7 mai        ���� Châteauneuf sur Cher  4ème sénior homme Thib

31 Octobre  ���� Sault Brénaz

(Championnat de France) 7ème sénior homme Thib

(Critérium)   2ème scratch -1er sénior homme  Seb

Abandon    (Aymeric)

• Descente
12 juin ���� le Larrau    5ème sénior homme Thib

30 octobre ���� les Dranses
(Championnat de France)  10ème sénior

(Critérium) 1er toutes catégories  Seb

10ème sénior homme  Aymeric

 
Pour la compétition, nous félicitons les bons résultats de Thibault Grand. 

 

 

 

Voici le planning 2011/2012 pour l’activité : 

 

NEV

• Actions 2011- 2012

Découverte  St Pierre de Bœuf

Dates non définies

�Codep 38 

� PMM 

�Vienne Plongée  Juin 2012

�Loisirs : rivières naturelles

�Haute Isère   1er juillet 2012

 
 

La sortie NEV du 1
er

 juillet 2012 pourrait être une sortie Vienne-Plongée, après avis du 

comité directeur. 

 

 

 

 
� LA COMMISSION HANDI   ( Betty Roux) 

 
La saison s’est bien passée, avec comme effectif 5 handiplongeurs. 

Les baptêmes du 28 juin ont réunis 4 personnes. 

VP a été contacté par le centre de rééducation de Rives de Giers, et il y a eu 13 baptêmes de 

personnes en cours de rééducation et leurs soignants.( ces baptêmes ont été facturés par le 

club). Un projet de sortie en mer a été évoqué. 

 

Les handiplongeurs de VP ainsi que 3 d’un autre club ont participé au voyage au Mexique. 



Betty et Patrick  précisent que plusieurs plongeurs ont fait énormément de progrès cette 

année, Lionel ajoute que Didier (responsable du club de plongée au Mexique), a été 

littéralement « bluffé » par le comportement des handiplongeurs. 

 

Il n’y a pas de voyage prévu cette année. 

 

Pour les entrainements en piscine, les séances du mardi sont terminées, remplacées par un 

entrainement un dimanche par mois, de 14h à 16h. 

La reprise des entrainements du mardi se fera au mois de mars, de 21h à 22h30. 

 

 

 
� LES SORTIES  (Pascal Dekeukelaire) 

 

 
Pascal remercie les membres de la commission ainsi que ceux qui ont aidé lors des sorties. 

Il précise que les dates des sorties sont choisies lors des réunions de bureau. 

 

Les sorties sont présentées par les différents organisateurs, avec projection de photos. 

 

• Saint Cyr sur Mer  les 22 et 23 janvier  (Jacques Colleter) 
Le but de cette sortie était d’inviter des plongeurs min N2 pour des plongées profondes (40m) 

Le weekend  s’est bien déroulé. 

 

• Frioul   les 16 et 17 avril    (Pascal) 

Cette sortie, organisée pour le passage des N1 a réuni une trentaine de personnes. 

Nous avons eu grande chance avec excellente météo et mer calme. 

Pascal nous présente les résultats de l’enquête de satisfaction.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Marseille  les 14 et 15 mai (Pierre et Béa) 

 

Cette sortie a réuni 32 personnes tous niveaux confondus 

Nous avons été  accueilli avec toujours autant de gentillesse par Nico, responsable du centre 

de plongée YCPR de pointe rouge. 

L’hébergement était à l’auberge de jeunesse de Boneveine. 

La météo n’a malheureusement pas été au rendez vous avec annulation des le dimanche matin 

des 2 plongées prévues ce jour la. 

Présentation des résultats de l’enquête : 

 

 
 

Béa précise qu’il sera ajouté un item aux enquêtes, afin de savoir si malgré des résultats 

« moyen » pour l’hébergement et la restauration, les participants souhaitent tout de même que 

soient réorganisées des hébergements de type auberge de jeunesse. 

 

• Frejus  les 25 et 26 juin   (Pierre Alain) 

La sortie d’une trentaine de personnes s’est déroulée sans problèmes, bon club, bon 

hébergement. Avec en plus une excellente soirée avec magicien et discothèque pour certains. 

 

• Chamagnieu  le 19 septembre  (Pierre) 

Cette sortie était organisée par jacqui. 

Nous étions 27 adultes et 2 enfants. Sortie mixte avec les plongeurs Handi 

20 plongeurs ont effectué une explo. 

Le temps était mitigé donc nous avons fini au local par un barbecue. 

C’était une journée très agréable, à renouveler l’année prochaine.  

 

• Mexique  octobre   (Pascal) 

 
Pascal nous a préparé un petit diaporama très sympa et original sur le voyage au Mexique 

qu’il a organisé. Voici son compte rendu : 

« Apres un périple en voiture pour le premier groupe ( cause grève S.N.C.F) 

et quelque difficulté pour le deuxième groupe (cause S.N.C.F); Vienne-Plongée à effectué 

deux première si l'on omet le voyage aussi loin.  

Première dans des palanquées mixtes ( handiplongeurs & plongeurs) mais aussi première en plongée 

sous terre. 

Ceci nous le devons a l'ensemble des encadrants handi et la volonté des deux club ( Vienne-Plongée & 

Handi-Vienne) 

le C.O.D.E.P nous félicite pour cette action au niveau départemental, mais aussi Pascal CHAUVIERE, 

responsable  Handiplongée a la commission technique FFESSM 

encore une fois merci a vous tous pour cette extraordinaire aventure.»  



� LES ANIMATIONS    (Betty) 

 
Agrémenté par une projection de photos des différentes manifestations, Betty nous en parle en 

remerciant tout d’abord les membres de la commission animation loisir. 

 

- Repas 9 Janvier          

- Soirée Club 19/03         

- Repas de l’été  

 

Lionel précise que pour faciliter l’organisation de ces animations, il est important que les 

membres s’inscrivent et honorent leur inscription. 

 

- Soirée Karaoké 19 février  (Pierre) 

 

C’était une première au local avec des prémices lors d’une sortie aux Goudes. 

Ce fut une belle soirée. Avec près de 60 personnes 

Pierre  remercie : 

- Damien, Georges et Philippe pour le matériel (Sono, micros et éclairage) 

- Cyril de sub odyssée et Murielle pour les lots 

 

Il a fallu organiser cette soirée � c’est une trentaine d’heure de travail (achats des CD, 

écoutes des morceaux et répétitions.. Bien évidemment, choix de la perruque et de la jupe de 

Béa) 

On ne peut pas contenter tout le monde sur le choix des morceaux mais dans l’ensemble les 

échos ont été positifs. 

 

Merci à Sévé et Béa pour l’organisation. Evelyne pour les répétitions. 

 

Et surtout un grand Merci à vous tous qui avez joué le jeu. 

Et on peut dire que la prestation de Sévé chantant avec Jacques, mumu, philippe et cathy a 

égalé la prestation des Mandier aux goudes… 

       

- Salon du Sport   (Pierre) 

 

Le salon du sport c’est le salon de début d’année qui nous permet de rencontrer des gens 

intéressés par la plongée et la NEV. Cette année, comme Bernard ne pouvait s’en occuper, 

c’est Jacqui et Delphine qui ont installé le matériel.  

Nous avons organisés des tours de garde afin d’être présent sur le stand. 

         

 

� PLANNING DES ACTIVITES  2011/2012  

 
Pascal nous présente le planning. 

 

 

 

 

 

 

 



� QUESTIONS DE L ASSEMBLEE 

 

• Jacques Colleter s’interroge sur le fait qu’il n’y ai pas de sorties de programmées entre 

septembre et avril. Il craint que des sorties du type de celle du Mexique fasse une 

« sélection par l’argent », et « phagocyte » les sorties du club. 

Pascal et les membres du bureau invitent Jacques à rejoindre la commission sortie et 

lui expliquent que rien ne l’empêche d’organiser des sorties pendant ces mois. 

 

• Une question pour des sorties mer à la journée : Lionel pense que les sorties à la 

journée reviennent cher. 

 

Béa précise que le questionnaire remis en début de séance va justement être un excellent outil 

de travail pour permettre de cerner les attentes des adhérents en matière de sortie, et elle 

engage les adhérents à le remplir. 

 

• Une question d’Audrey concernant la section archéo : Boub nous explique en détail le 

fonctionnement des plongées. 

 

 

 

Renouvellement du Comité Directeur : 3 sortants (Patrick, Betty, Jacqui) 

Vote à main levé pour le renouvellement 3 candidats : les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Apres brève réunion du nouveau comité directeur, Lionel Lemarier est proposé pour être 

reconduit comme président de Vienne-Plongée, l’assemblée générale approuve à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 23h 

 

Le buffet de l’amitié est ouvert….. 

 
 

 
 
                                                    
La secrétaire                                                                          Le président 
Béatrice BRESSON                                                               Lionel LEMARIER 
 

 


