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8 rue Maugiron 
38200 VIENNE 
 

www.vienne-plongee.com  

 
  Vienne le 14 décembre 2014 

 

 

    COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 12 DECEMBRE 2014 
 

La séance est ouverte à 20h20 par le président Lionel LEMARIER 

 

Votants ou représentés 49 pour 62 possibles. 

 

Le quorum est atteint. 

 
 

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  (Lionel Lemarier) 
  

Lionel remercie toutes et tous de leur présence,  

Il nous annonce qu’une nouvelle année s’achève, riche en formation et en 

évènements comme nous pourrons le constater lors des différents exposés de 

cette soirée. 

C’est la troisième année que nous commençons par un petit verre de l’amitié, qui 

réchauffe le corps et l’esprit, et il espère que cela deviendra une coutume pour 

les années suivantes.  

Si il dit «  j’espère » c’est tout simplement parce que ce soir il nous annonce qu’il 

ne se représentera pas à la place de président. Il nous remercie pour la 

confiance que nous lui avons accordée pendant ces années. Il a rempli cette 

tâche avec plaisir et il espère avoir satisfait les différents devoirs. Il en profite 

pour remercier les membres des bureaux, qui l’ont accompagné, ceux présents ce 

soir et il n’oublie pas Delphine. Il nous dit qu’être président c’est bien mais sans 

leur aide la tâche serait impossible. 

Lionel souhaite conserver aussi une bonne résolution, il va  faire très court et 

ses collègues de même. 

http://www.vienne-plongee.com/


 Les obligations 
 

VIENNE-PLONGEE a été représenté auprès des instances fédérales suivantes :  

 

 à l’AG Nationale,  

 à l’AG de RABA,  

 à L’AG du CODEP38,  

 

Vienne-plongée est toujours connu et reconnu pour ses valeurs.  

Cette année encore, Vienne-plongée a pu accueillir 2 réunions RABA, avec 

participation de toutes les commissions RABA. Il remercie les personnes qui ont 

assuré la logistique. 
  

 Les sorties 

 
Toujours pour établir des relations amicales entre ses adhérents, le club, par 

l’intermédiaire de la commission sortie, nous a proposé des sorties week-end. Il 

remercie la commission pour leur travail et les adhérents pour leur  participation. 

Participation très volontaire puisque ces sorties sont majoritairement complètes.  

 

 Les animations 

Lionel  remercie Betty pour son implication dans l’organisation des différentes 

manifestations. Mais bien sûr avec elle toute la commission animation, et aussi 

Eve pour avoir accepté de prendre l’intérim pendant l’indisponibilité de Betty. 

Il remercie notamment pour la soirée des 30 ans, ce fut une très agréable 

soirée. 

 Les activités 
 

   Lionel énumère les types de formation de la saison : 

 

 formation de plongeurs « niveau 1 ».  

 formation de plongeurs « niveau 2 ».  

 Il a aussi pu personnellement  effectuer  une formation de cadre handisub 

EH1 avec 12 stagiaires à Valence pour le compte du CODEP 26/07. Il 

remercie les cadres de Vienne plongée pour leur aide au moment de la 

pratique en piscine.  



Il nous dit que, comme d’habitude, nous pouvons compter sur la biologie sous 

marine, qui organise régulièrement des actions de présentation et des sorties 

spécifiques, ainsi que sur la « Nage en Eaux Vives » qui a même organisé une 

épreuve du championnat de France 

 
 

 Le matériel / le local 

 
 L’entretien du matériel est toujours réalisé comme d’habitude par Bernard 

assisté de Pascal, ainsi que les TIV et volontaires lors des inspections. 

Lionel nous demande  de prendre soin de ce matériel, c’est un beau budget 

au niveau des finances du club. 

 

 L’entretien du local est toujours assuré par les mêmes personnes (encore 

souvent Betty), il nous réitère la demande de l’année dernière, en faisant 

appel à toutes et à tous pour maintenir en état ce beau local souvent envié 

par les clubs et associations extérieurs.  

 
 

 

Le rapport du président est soumis au vote : 

Pas de votes contre, pas d’abstention 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

Pierre, en tant que Vice Président du Club prend la parole.  

 

Il souhaite, au nom de tout le Comité Directeur ainsi que de l’ensemble des 

adhérents  remercier Lionel en qualifiant ces 5 années écoulées 

 d’ « une main de fer dans un gant de velours ».  

Il pense que Lionel a su, lors des différents Comité Directeur, faire preuve d’une 

grande écoute de chacun, et préserver au sein du club l’esprit de grande famille 

qui l’anime. 

 

Pour le remercier, le comité directeur a prévu un petit présent. 

Béa  lui remet deux livres sur la corse. 

 

Lionel est applaudi. 

 



 

 RAPPORT DE LA SECRETAIRE  (Béa Bresson) 
 

Béa remercie tout d’abord Lionel. Depuis 4 ans qu’elle est rentrée au bureau et 

qu’elle s’occupe du secrétariat, les réunions se passent toujours très bien avec 

une excellente ambiance constructive et détendue. 

 

Il y a eu 9 réunions de bureau cette année (en plus de l’AG) 

 

Des points réguliers ont été  faits : 

 

 Sur les sorties 

 Les animations,  

 La technique 

 Les finances 

 Des questions diverses  

 

 

Un compte rendu est rédigé et consigné après chaque réunion. 

 Le compte rendu de l’AG est disponible en ligne sur le site. 

 

Cette année, le secrétariat a géré les inscriptions, encaissements, et fait le bilan 

de la soirée des 30 ans du club.  

Les invitations pour la soirée ont été envoyées personnellement aux ex adhérents 

de VP, par mail, et par courrier pour ceux qui ne possédaient pas d’adresse mail. 

Cela a représenté  plus de 200 mails et plus d’une centaine de courrier. 

 

Le secrétariat est chargé aussi de mettre à jour l’agenda d’occupation du local, 

qui a été créé pour centraliser les événements qui y ont lieu, afin de mieux 

planifier les différentes réunions ou manifestations. 

Elle en profite pour rappeler qu’il faut passer par le secrétariat pour demande de 

dispo et inscription sur l’agenda.  

 

Elle remercie Pierre pour son aide au niveau du secrétariat. 
 

La parole est donnée aux adhérents : pas de questions 

 

Le rapport est soumis au vote 

Pas de votes contre, pas d’abstention 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 



 RAPPORT DU TRESORIER  (Patrick Picard) 

 

 

Patrick nous présente le rapport financier de l’année écoulée : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT FINANCIER  2014 Recettes Dépenses observations

Licences club et assurances 11 575,36 € 5 104,46 €

subvention 850,00 €

Etape Championnat France  EV 2 108,00 € 1 892,13 €

Sortie 28 220,26 € 32 671,14 €

Formation (niveaux) 2 630,00 € 324,00 €

Participation frais gestion local 400,00 €

Convivialité festivité 436,00 € 596,72 €

Adhésion ffessm raba oms 140,00 €

Achats fournitures fédérales 379,00 €

Achats matériels plongée 1 153,30 €

Achats pour local 593,26 €

Entretien matériel 397,62 €

Frais de bureau timbres 176,94 €

Frais de banque 292,36 € 93,38 €

Assurances 832,37 €

Eau 61,63 €

Edf 672,22 €

Impots 566,00 €

total 46 511,98 € 45 654,17 € 857,81             



 

 Petite précision de Patrick sur les subventions de l’OMS qui donne en plus 

410 euros pour l’achat de matériel. Yannick Blache précise que la somme 

peut aller jusqu’à 450 euros. 

 

 Pour la NEV, le budget de l’épreuve de qualification des championnats de 

France se fait sur 2 exercices, la 2ème partie se trouvera donc dans le 

budget prévisionnel, il s’agit principalement du remboursement des frais 

de déplacement. 

Le budget total de cette manifestation est de 4017€, il sera entièrement 

équilibré par différentes subventions régionales et nationales. 

 

 

 Pour les sorties, le delta de 4000€ est du au fait que l’exercice se fait du 

1er/11 au 31/10 

 

 

       Pas de questions sur le réalisé 

 

 

  Situation financière de Vienne Plongée au 31/10/14 :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nature Montant

Compte courant  Caisse Epargne 5297€

Compte livret Caisse Epargne 20480 €

Caisse  Liquide 2179 €



 

 Patrick nous présente le budget prévisionnel : 

 

 
 

 On observe une baisse des licenciés pour l’année prochaine. 

 Budget de la « convivialité » en hausse avec la soirée des 30 ans. 

 

Patrick souhaite qu’après de départ de Lionel, le club continu sur sa lignée avec 3 

mots : Convivialité, Discernement, et Bénévolat. 

 

Le rapport financier 2014 et prévisionnel 2015 est soumis au vote : 

Pas de votes contre, pas d’abstention 

 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

PREVISIONNEL FINANCIER  2015 Recettes Dépenses

Licences club et assurances 9 500,00 € 4 200,00 €

subvention 850,00 €

Etape championnat France EV 1 999,00 € 2 125,00 €

Sortie 32 500,00 € 34 800,00 €

Formation (niveaux) 2 600,00 € 500,00 €

Participation frais gestion local 200,00 €

Convivialité festivité 2 500,00 € 3 200,00 €

Adhésion ffessm raba oms 140,00 €

Achats fournitures fédérales 400,00 €

Achats matériels plongée 2 000,00 €

Achats pour local 230,00 €

Entretien matériel 420,00 €

Frais de bureau timbres 180,00 €

Frais de banque 290,00 € 90,00 €

Assurances 840,00 €

Eau 70,00 €

Edf 675,00 €

Impots 569,00 €

50 439,00 € 50 439,00 €



 

 

 REMERCIEMENTS 
 

Comme chaque année, le club félicite des adhérents de VP, cette année Romy est 

remerciée pour son investissement dans la commission sortie. 

Pierre et Lionel lui remettent un livre sur les épaves en méditerranée ainsi qu’ un 

bouquet de fleurs. 

  

  

 

 LE MATERIEL ET LE LOCAL  (Bernard Gallien) 

 

Bernard remercie Lionel et tous les membres du bureau pour leur confiance. 

 Il voulait faire du sport……et on l’a fait bien courir après le matériel…..les 

inserts, les blocs, détendeurs…. Il le déplore car pour les blocs il a fallu louer des 

blocs pour une sortie et cela représente un cout. 

Au printemps il y aura un grand nettoyage du local et de son sous sol. 

Acquisition d’une sono dans l’année. 

 

 

 Le matériel : 

 

Remplacement de 2 détendeurs, le VP27 a disparu. 

Les lignes budgétaires tiennent compte du renouvellement. 

Les 410 € servent pour les consommables, pour info nous dépensons chaque année 

60 € par an rien que pour les inserts. 

Les DP doivent penser à bien désinfecter le matériel à la piscine. 

 

 Le salon du sport: 

 
Magali a fait réaliser une banderole pour le club  et le salon a été une réussite, 

avec des contacts. Cette année beaucoup de jeunes ont été recrutés. 

 

 Le TIV 

 

Bernard trouve que le TIV s’est bien déroulé, après mise en place du nouveau 

logiciel. 

Les blocs nitrox ont été vérifiés grâce au matériel spécifique oxygène. 

Gégé a emmené les blocs pour la requalification. 

Les gonflages se passent bien, (sauf quand les inserts disparaissent…) 



 

 Le local 

 
Bernard l’estime opérationnel, il sert beaucoup, les frais de fonctionnement sont 

assez minimes, mais il préconise de faire attention à l’eau et à l’électricité. 

Il nous rappelle que nous sommes le seul club à avoir un local. 

Nous avons un deuxième frigo, un deuxième four, il a installé un détecteur pour 

la lumière dans la cuisine, et les canons des serrures ont tous été changés (une 

seule clé ouvre toutes les portes et les gens possédants les clés sont 

répertoriés.) 

Il est prévu de changer le robinet de la cuisine, en mettant une douchette. 

 

 LA COMISSION TECHNIQUE  (Pierre Desmettre, FG Caulier) 

 

Pierre félicite Nathalie pour son initiateur et François Guillaume pour son MF1 ou 

il est sorti major de promo. Il promet de le guider dans son rôle de responsable 

technique adjoint, tout comme Robert l’a fait pour lui en son temps. 

 

FG nous présente donc le bilan de la saison écoulée en remerciant auparavant 

tout ceux qui ont cru en lui, qui l’ont épaulé et accompagné pendant sa formation : 

Pierre, Lionel, Françoise, Robert, Patrick, Bernard. 

Il remercie aussi tout les moniteurs sans qui les sorties ne seraient tout 

simplement pas possibles. 

 

 

Formations saison précédente : 

 

 Niveau 1 : 14 

 Niveau 2 : 6 validés  pas encore arrosés… 

 Niveau 3 : 2  

 RIFAP : 2 

 EH1 :1 

 

Formation à venir : 

 Niveau 1 (12 candidats), encadrants : Lionel,  Pascal, Patrick, Marie Jo, Olivier,  

                                                            Nathalie 

 

Fitness, Maintien à niveau : Magali, Sophie  

 

Niveau 3 ( 7 candidats), encadrants : Pierre, Jacques, FG  

 



Pierre va planifier sur 2015 une session nitrox et nitrox confirmée 
 

 LA COMMISSION BIOLOGIE  par Magali 

 

Mag nous présente le calendrier et le bilan de la saison écoulée : 

 

 
 
Mag nous annonce que vu le peu de participants aux soirées de Bourgoin, il a été décidé 

de  proposer les soirées seulement à Vienne pour la saison prochaine. 

 

 

 

La saison 2014/2015 a déjà débuté : 

 

 
Pierre est assez fier d’annoncer que tous les prépa N3 sont venus à la première soirée 

bio, seul 1 prépa N1 s’est déplacé… 

Mag a donc imaginé un slogan : pas de bio…pas de niveau….  

 



A noter que le CODEP Isère a financé un nouveau vidéo projecteur. 

 

 

 LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE  par Thibault Grand 

 

 

Entrainement  

Piscine de Vienne 

Le 1er dimanche du mois de novembre à mars à 14h 

Mardi de 21h à 22h  septembre-octobre et à partir de mars  

 

 

Milieu naturel 

Base nautique de St Pierre de Bœuf : selon disponibilités et météo 

 

 

Matériel 

Combinaison 

Palmes + fixe palmes 

Prêt par le CODEP 38 ou Comité RABA ) ou location ou matériel personnel 

Casque 

Gilet 

Flotteur 

 

 

Thibault nous présente l’année écoulée : 

 

 

Sorties 2014 

 

 

Milieu naturel 

La Bonne 

Le Vénéon 

Le Doron de Bozel 

 

 

Rivières artificielles 

St Pierre de bœuf : 52 personnes dont 26 baptêmes 

Sault Brénaz 

 

 



 

 

Compétitions 2014 

 

Slaloms : 

 

Betharram (gave de Pau)     1er Novembre 2013  Sébastien : 1er  Thibault : 3ème 

Tournon St Martin  (Indre)  Mai 2014 

Cergy Pontoise   Juin 2014 

St pierre de Bœuf    5 octobre 2014 

Le LARRAU   Mai 2014 

Le Bachelard 

 

FORMATION 

 

Sébastien GRAND      MEF1 

 

Françoise GRAND     Animateur 

 

Thibault nous présente la prochaine saison : 

 

SAISON  2015  2015 

 

 

Compétitions   Slalom 

 

Piscine à vagues  ISSOUDUN    31/01/2015 

St Laurent de Blangy                 19/04/2015 

Châteauneuf sur cher                23 au 25/05/2015 

Cergy Pontoise   18/10/2015 

 

 

Compétitions descente 

 

Ubaye      10/05/2014 

Aude      7/06/2014 

Le Larrau     25/10/2015 

 

 



Il remercie Françoise Grand, Pascal et Pascale Dekeukeleire et Patrick pour 

l’organisation de l’épreuve qualificative des championnats de France, ainsi que 

Claudine pour son rôle en tant que médecin fédéral.  

Il remercie aussi Pierre, Mijo et Lionel pour être venu les encourager. 

Thibault encourage enfin tous les adhérents à venir découvrir la nage en eau vive 

dans un climat très convivial.  

 

 

 

 

 

 

Lui et son frère sont à notre disposition  

 
 

 LA COMMISSION HANDI   par Lionel 

 

 Betty étant hospitalisée, Lionel prend la parole. 

Quatre plongeurs en situation de handicap s’entrainent régulièrement. Les jours 

et les horaires sont les mêmes que ceux de la nage en eau vive, les mardi soir une 

partie de l’année, un dimanche par mois le restant de l’année. 

Il remercie Nathalie qui va préparer 2 sorties pour la saison prochaine, et 

rappelle que si des adhérents veulent venir se former, il est a leur disposition. 

  

 
 

 LA COMMISSION SORTIE  par Jacqui 

 

La commission s’est réunie 4 fois cette saison. 

 

Elle est composée de Béa, Romy, Nathalie, Jacques, Pierre, FG, et Jacqui et Véro 

Louis Grand qui l’a rejoint cette année.  

 

Jacqui nous présente le bilan de l’année 2013/2014 : 

 

 

 

 
          Thibault GRAND 

         06 25 64 57 44 

          Sébastien GRAND 

         06 20 62 08 32 



 
 

 

Et l’agenda 2014/2015 : 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
Jacqui précise que pour Chamrousse, les inscriptions seront closes le 17/12 et 

que  la plongée sous glace n’est pas obligatoire. 

 

Pour la sortie à la Ciotat au mois de juin, une plongée de nuit est prévue, et nous 

testerons le GPES, structure associative. 
 

 

 

 LES ANIMATIONS  par Evelyne 

 

Le noyau de la commission est composé de Betty, Eve, Béa, Mag, Brigitte, Mijo, 

Delphine et Françoise mais d’autres personnes viennent rejoindre le groupe 

ponctuellement pour des coups de main. 

 

En l’absence de Betty, Eve assure l’intérim  et nous présente le bilan de l’année : 

 

 La galette le 12/01 

 2 repas de l’été (Damien est remercié pour le barbecue) 

Dates Lieu Nb de participants Nb de plongées Organisation

15-16 mars Marseille Pointe-Rouge 13 47 Jacques

12-13 avril Marseille Frioul 38 141 Romy

29 mai - 1er juin Antibes 23 120 Jacqui

21-22 juin Les Embiez 36 114 Romy, Jacqui

27-28 septembre Le Pradet 25 84 Béa, Pierre

25-26 octobre Marseille Pointe-Rouge 18 64 Jacques

TOTAL 153 570

Dates Lieu Organisation Commentaires

23-24 janvier Chamrousse FG Plongée sous glace & autres activités

11-12 avril Port Fréjus Romy & Véro Sortie de validation des niveaux 1

8-10 mai Lavandou Jacques WE de 3 jours - Sortie une journée entière à Port 

Cros

6-7 juin La Seyne Sur Mer Nathalie Sortie réservée aux handiplongeurs

20-21 juin La Ciotat Jacqui Plongée de nuit

29-30 août La Seyne Sur Mer Nathalie Sortie réservée en priorité aux handiplongeurs. 

Quelques places pour des plongeurs valides



 

 Les 30 ans du club le 29/11 

 

Nous étions 107 personnes, avec Damien à la sono, et la soirée a été une réussite. 

Lionel remercie Pierre et Béa qui ont trié 12000 photos pour une projection bien 

appréciée. 

 

Pour la saison qui commence, le traditionnel repas de « la galette » aura lieu le 

4/01/2015. Au menu : salade lyonnaise, poulet aux écrevisses et.. galette des 

rois.  

Il y aura probablement une soirée karaoké de programmée dans l’année 2015. 

 

 

Renouvellement du Comité Directeur :  

 
3 candidats sortant : Betty, Jacqui, Patrick 

Ils se représentent, pas d’autres candidats,  

Les 3 candidats sont élus. 
 

Apres brève réunion du nouveau comité directeur, Pierre Desmettre  est proposé 

pour être président de Vienne-Plongée, l’assemblée générale approuve à 

l’unanimité. 
 

L’assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance très agréable, 

La séance est levée à 22h 

 

Le buffet  est ouvert….. 
 
 
                                                    

La secrétaire                                                                          Le président 

Béatrice BRESSON                                                               Lionel LEMARIER 


