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    COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU 27 NOVEMBRE 2015 
 

 

          La séance est ouverte à  20h23 par le président Pierre DESMETTRE 

 

          Votants ou représentés 54 pour74 possibles. 

      Le quorum est atteint. 

 

 

 

 RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  (Pierre Desmettre) 

 

Il tient tout d’abord à nous remercier de notre présence ce soir, et nous 

remercie de lui avoir accordé notre confiance en lui donnant il y a un an la 

Présidence de notre Association. 

 

Son objectif ce soir,  est de nous faire une synthèse de nos activités, de nos 

projets ainsi que de parler de l’avenir du Club. 

 

 Les obligations 

 

Etre président c’est entre autre représenter ou déléguer sa représentation de 

l’association auprès de différentes instances : 

  

Les Vœux de l’OMS le 9 janvier 

L’Assemblée Générale de la ligue le 07 février 

L’Assemblée Générale RABA le 14 mars 

La rencontre commune interclub avec la Mairie de Vienne le 27 mai 

La réunion avec La communauté d’agglo concernant la piscine le 5 mai 

Le Salon du Sport le 12 septembre 

 

 

Il a délégué lors de l’AG départementale et lors de la réunion CAPV. 

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


A son grand regret, il n’a pu participer à l’AG Nationale qui se tenait à Lyon le 11 

avril, car sa priorité reste la vie du Club et  l’AG tombait à la même date que la 

sortie Niveau 1. 

 

 

Il a été sollicité pour plusieurs projets : Le Téléthon, auquel il a répondu par la 

négative au vu du peu de temps qui était donné pour monter un projet, et 

l’organisation des baptêmes du Conseil municipal de Vienne qui se fera 

prochainement. 

 

 Son équipe 

 

Un président seul ne pourrait faire avancer notre Club. 

 

Il remercie le comité directeur : 

 

Lionel, Vice-Président et son prédécesseur auquel il n’hésite pas à s’en référer 

de temps en temps. 

Bernard, Président Adjoint et Responsable Matériel qui malgré ses problèmes de 

santé cette année a su toujours répondre présent. 

Patrick, avec qui il a beaucoup travaillé cette année sur la partie financière. 

Jacqui qui au quotidien nous met à jour notre site et qui pilote avec excellence 

notre commission sortie. 

Betty, qui réussit toujours avec succès la direction de la commission animation 

malgré elle aussi, également ses problèmes de santé. 

FG, qui a pris sa succession au niveau technique, chose pas facile.  

Pascal, que l’on a moins vu cette année , pris par d’autres projets personnels. 

Béa, notre secrétaire, qui elle le Supporte vraiment au quotidien….et qui abat un 

travail administratif très important. 

 

Il remercie les bénévoles actifs :  

 

Ceux qui encadrent, ceux qui organisent des sorties, ceux qui gonflent, celles qui 

aident pour les repas bref celles et ceux qui sont toujours présents pour faire 

de notre Club, un lieu où l’on aime se retrouver, une seconde famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Alors la vie du Club c’est quoi ? 

 

Ce sont les animations avec une équipe de filles supers. Elles s’organisent sous la 

baguette de Betty pour nous concocter des petits repas  l’été ou dans la saison. 

Il y en toujours une pour lancer une idée (par exemple, Beaujolais nouveau) et 

mettre en place tout cela. 

 

Ce sont les sorties : Il fait plaisir à voir que les sorties sont généralement 

complètes avec liste d’attente. Cette équipe réussi à nous faire découvrir de 

nouvelles destinations. 

 

C’est la technique : Encore une année ou nous avons formé, formé, formé du N1 

au N3. Chaque année nous délivrons entre 20 et 30 qualifications et diplômes, ce 

qui reste bien évidemment le cœur de notre association. 

 

C’est la Bio : Avec ses présentations mensuelles au local auxquelles je vous invite 

toutes et tous. 

 

C’est la NEV ou Claudia suit les traces des GRAND pour nous ramener des 

coupes. 

 

C’est notre local dont nous pouvons être fiers : Rares sont les clubs ayant un 

patrimoine foncier aussi important.   

Ce local, il est entretenu (des opérations ménages sont organisées, ainsi que du 

désherbage, du rangement, de l’évacuation, et de la maintenance). Pierre 

remercie Bernard, Betty et tous ceux qui participent à garder notre local en bon 

état. 

 

C’est le partage et le vivre ensemble,  lorsque nous nous retrouvons, plongeurs 

valides et plongeurs  en situation de Handicap, à  la Fosse de Meyzieu ou mieux 

encore grâce à Lionel et Mijo qui organisent en Mai le voyage en Martinique où 

plongeurs en situation de Handicap et Plongeurs Valides vont partager la même 

passion. 

Ce vivre ensemble est reconnu puisque notre club est invité à témoigner lors 

d’une table ronde de l’intégration de nos plongeurs en situation de Handicap au 

sein de notre Club. Il remercie Nathalie, Robert et Lionel d’avoir accepté d’y 

participer.  

 

Au-delà de notre Club, Vienne Plongée est  également reconnu au niveau 

Régional et National :  

 

Par La présence de Lionel au Comité Directeur  RABA, d’ailleurs demain aura lieu 

une réunion RABA ici même. 

Par Françoise responsable de la commission régionale de la NEV, et  Juge de 

ligne lors des compétitions. 



Par Sébastien responsable départemental de la commission NEV  

Par nos compétiteurs NEV  lors des épreuves  nationales. 

La section NEV  a d’ailleurs organisée une manche des championnats de France à 

St Pierre de Bœuf.  

Par Magali qui nous représente au sein du Nord Isère pour la Commission  

Départementale Environnement et Biologie Subaquatique. 

 

 

 Les finances : 

 

1)  La situation financière de Vienne Plongée est saine. Elle est gérée 

« comme un bon père de famille ». Les investissements sont discutés et 

votés en séance du Comité Directeur. Cette année par exemple il a été 

longuement débattu d’un sujet d’investissement de 3 à 4 K€ pour lequel il a 

été décidé de réévaluer la pertinence l’année prochaine.  

Pierre a beaucoup travaillé avec Patrick différents sujets de Trésorerie  

concernant : 

 

o La réduction des temps d’encaissement des chèques, à la demande 

des adhérents. 

o L’encaissement depuis peu des chèques d’acompte.  

 

o Mais il reste encore du travail : 

 

 

 Beaucoup d'associations prévoient dans leurs statuts la 

nomination d'un commissaire aux comptes, sans que la loi ne 

leur en fasse obligation.  Afin de garantir une totale 

transparence des comptes, il sera mis en place un Contrôle de 

ces derniers par deux adhérents de l’association (plutôt au 

profil comptable.) 

 

 Il sera lancé un projet d’étude de mise en place d’un logiciel 

comptable pour avoir une vue analytique des comptes (des 

adhérents seront sollicités pour faire partie d’un groupe 

projet) et le Comité Directeur  décidera  avec le Groupe 

projet le bien fondé d’un tel logiciel. 

 

 

 

 



 Les échanges inter clubs  

 

o Durant de nombreuses années les relations inter clubs étaient 

tièdes.  Nous communiquons maintenant très régulièrement sur 

différents sujets : 

 Les 3 clubs de plongée de Vienne se sont  réunis afin de  se 

présenter, et d’échanger (sorties, techniques, etc)  

 Vienne Plongée s’est proposé pour dépanner le GESMV 

lorsqu’ils sont tombés en panne de compresseur 

 Pierre a été sollicité pour des questions de responsabilité des 

DP par Vincent SAEZ le Président du CSMV. 

 Les 3 clubs ont été contactés par Daniel RICCARDI                       

( Président RABA) pour organiser l’AG RABA qui ne 

s’appellera plus RABA en 2017 dû à la réorganisation des 

régions. Cette AG sera une AG élective. Elle rassembler entre 

200 et 300 personnes. VP a rencontré la Municipalité qui nous 

soutient dans ce projet. Bien évidemment il y aura besoin de 

bénévoles  à cette date mais le sujet sera ré abordé l’année 

prochaine. 

 

 Les Licences  

 

Les Licences : Un petit projet de transition. Il a été décidé cette année de 

changer un peu la donne sur la prise de licence. Cela a pu en offusquer certains 

mais c’est pour la bonne cause. Béa y reviendra dans son rapport. 

 

 L’avenir  

 

D’autres projets arrivent. Comme nos anciens ont pu dans le passé le faire, il 

nous faut penser à la pérennité du Club.  

C’est à dire mettre en place les personnes qui demain prendront notre relais et 

seront faire perdurer  notre association. 

- Cela passera par les encadrants dont le nombre fond comme un  iceberg au 

Groenland. 

- Cela passera également par le renouvellement progressif du Comité 

Directeur. 

Il observe déjà que ce travail commence à porter ses fruits. 

 Il pense à Marlene, Damien, Didier, Yann qu’il remercie car il a pu les voir 

commencer à s’investir  dans la ligne d’eau Niveau 1, futurs initiateurs en 

puissance et il pense à  d’autres qui  les rejoindrons, il l’espère.  



Le dernier projet dont on parle depuis longtemps concerne le Site Internet. 

Difficile à maintenir, on le sait, on réactivera ce projet probablement l’année 

prochaine. Mais cela reste un serpent de mer difficile à manœuvrer….. 

 

Avant de conclure, des choses moins drôles : 

 

Après un inventaire du matériel avec Bernard, il apparait que des stabs et des 

détendeurs ont disparus et ce malgré nos procédures de traçabilité du matériel  

lors des sorties. 

Nous espérons  juste qu’il s’agit d’un oubli involontaire. Si malheureusement ce 

matériel ne revenait pas avant Noël, il se verrait dans l’obligation d’aller déposer 

une plainte. 

 

En conclusion, il est fier de voir rentrer dans le club de nouveaux adhérents que 

l’on revoie les années d’après et qui au fil du temps s’intègrent comme si il faisait 

parties des murs depuis toujours. 

Pour finir, ce soir 3 membres sont sortants du Comité Directeur. Lionel, Pascal 

et lui-même. Deux ont décidés de continuer l’aventure Lionel et lui. 

Pascal rejoint un autre club plus proche de chez lui. 

Une seule candidature nous est parvenue. Sauf demande expresse d’un 

participant, le vote pourra donc se faire à main levée. 

 

Pas de questions sur le rapport. 

 

Le rapport du président est soumis au vote : 

Pas de votes contre, pas d’abstention 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 
Pascal Dekeukeleire quitte le club. Malgré son absence ce soir, Pierre nous lit le 

petit discours qu’il a préparé. Le comité directeur a prévu un cadeau que Bernard 

lui remettra. 

 
« Des raisons personnelles te font aller ce jour sous d’autres paysages bien 

moins loin de chez toi. 

Tu nous avais déjà fait le coup il y a quelques années, peut être que nous te 

reverrons un jour. 

Tu as beaucoup donné au club, pendant des années. Des souvenirs de Chamagnieu 

par 4° dans l’eau à former  des Niveaux 2. Ton implication sur la Plongée de 

personnes en situation de Handicap. Ton implication sur les sorties notamment à 

l’étranger. 

Même si nous avons eu des désaccords dans le passé, les avis différents font la 

force d’une équipe et la font progresser.  



Je voudrais au nom du Comité Directeur et des adhérents simplement te 

remercier. Donne-nous des nouvelles et nous irons déguster une bonne bière 

lorsque nous serons de passage sur Beaurepaire ou vos futurs projets 

professionnels vont naitre. » 
  

 RAPPORT DE LA SECRETAIRE  (Béa Bresson) 

 

Pierre nous a parlé de la vie du club, des orientations et des décisions du comité 

directeur en matière de formation, d’investissements, d’organisation du salon du 

sport, de l’AG, des fosses, de la planification des sorties. 

Pour débattre de tout cela nous nous sommes réunis 7 fois au local cette saison. 

A sa demande nous avons modifié l’organisation de ces réunions afin de gagner du 

temps. Lors de chacune d’elles, avec les référents des différentes commissions,  

il a été fait un point sur : 

 

 La trésorerie 

 Les sorties 

 La technique 

 Le local et le matériel 

 Les animations 

 

Afin de gagner en efficacité, Pierre a aussi instauré un suivi des actions à mener. 

Les comptes rendus de ces réunions sont consignées dans un classeur et dans un 

fichier électronique. 

 

Le secrétariat est aussi à VP un travail d’équipe, chaque membre du comité 

directeur participe dans son domaine avec : 

 

 Les demandes de subventions 

 Les déclarations administratives auprès de la préfecture, de la fédé, de 

RABA, de l’OMS. 

 Les demandes de devis 

 Les plaquettes d’information 

 Les convocations 

 Les plannings des gonflages 

 Les plannings des DP 

 Les fiches de sortie de matériels …….. 

 

Les licences : La prise des inscriptions a été modifiée 

 

 Etroite collaboration lors de la prise des inscriptions entre la secrétaire 

et le trésorier ce qui a permis de gagner en efficacité.  

 

 Fiche d’inscription remplie lisiblement par tout les adhérents, même les 

anciens, ce qui a permis d’établir un fichier complet des adhérents du club, 



avec le numéro de licence, l’adresse mail correcte et actualisée, le numéro 

de téléphone valide, le niveau de plongée et d’encadrement, la préparation 

éventuelle d’un niveau, les allergies, les dates de certificats médicaux, les 

personnes à prévenir. 

          Ce fichier électronique reste au sein de VP. 

Ses intérêts sont multiples : 

 

 Faciliter la communication entre les adhérents par mail, sms ou téléphone 

pour les sorties, les covoiturages…. 

 

 Prévenir rapidement par les différents moyens ci-dessus dans diverses 

situations urgentes. 

 

 Créer une alerte sur les certificats médicaux 

 

Ce fichier est opérationnel, il y a 92 licenciés à VP, 86 adultes et 6 mineurs. 

65 % d’homme et 35% de filles. L’âge des licenciés s’étale de 10 à 78 ans. 

Béa remercie tous ceux qui ont « joué le jeu » et lui ont facilité le travail en 

rendant un dossier complet, ce qui lui a évité de perdre du temps pour retrouver 

les infos. Pour ceux qui n’ont pas encore fournis les certificats médicaux elle 

propose de les numériser et de lui envoyer par mail. 

 

La parole est donnée aux adhérents : pas de questions 

  

Le rapport est soumis au vote 

 

1 vote contre (sévé), pas d’abstention 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité moins une voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RAPPORT DU TRESORIER  (Patrick Picard) 

 

Patrick soutient le projet de désigner 2 volontaires (hors du bureau) pour 

vérifier les comptes de l’association. Il souligne que pour l’instant nous n’avons 

pas obligation d’embaucher un comptable. 

 

Il remarque que malgré une procédure administrative pour accélérer 

l’encaissement des chèques nous ne sommes encore pas optimums. 

 

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

 

 
RAPPORT FINANCIER  2015 Recettes Dépenses   

Licences club et assurances  16 252.60 € 5 236.67 €   

     

subvention 850.00 €    

 E C F E V  1 909.00 € 2 125.00 €   

 Nage en eaux vives  538.16 €  

Sortie  39 421.82 € 44 634.24 €   

Formation   70.00 €      542.48 €    

Formation niveau 2181.00 €      688.48 €  

Participation frais gestion local 100.00 €    

Convivialité festivité 2504.00 € 3095.71 €   

Vente matériel fédéral        15.00 €    

Adhésion ffessm raba oms   165.00 €     

    

Achats matériels plongée  285.00 €   

Achats pour local  166.16 €    

     

Entretien matériel  tiv     300.00 €     705.60 €   

     

Frais de bureau timbres        122.76 €   

Frais de banque  201.47 € 101.26 €   

     

Assurances        929.53 €   

     

Eau       135.79 €   

     

Edf       615.79 €   

     

Impots        574.00 €   

     

     

     

 63804.89 € 60688.63 €   

 

 

Patrick nous précise que la présentation des comptes est simple car nous n’avons 

pas de remboursements de prêts ni de masse salariale. 

 

 

 



Il fait plusieurs remarques : 

 Il n’est pas certain que la municipalité continue à nous octroyer les 850€ 

de subvention. 

 L’OMS nous aide en réglant directement une facture de 450€ de matériel. 

 L’écriture financière de l’épreuve de NEV pour les qualifications au 

championnat de France se fait sur 2 exercices. Elle n’a rien couté à VP au 

final car la fédération eau vive a donné une subvention au centime près 

pour boucler le budget. 

 La somme versée à la NEV a dépassé le prévisionnel car il y avait un 

arriéré. 

 Ligne sortie : grosse somme car VP a avancé 4000€ pour l’aérien du voyage 

en Martinique. 

Le delta de 1212.42€ correspond au cout des plongées d’encadrement et 

aux règlements de la dernière sortie qui ne sont pas encore encaissés. 

 La ligne assurance correspond à l’assurance du local et la responsabilité 

civile des encadrants. 

 Le club prend en charge le recyclage PSE1 de ses encadrants (secourisme). 

 Le delta de 3116.26€ n’est pas un bénéfice, car il faut régler 2155€ à la 

fédé. 

 

 

       Pas de questions sur le réalisé 

 

 

  Situation financière de Vienne Plongée au 21/10/2015: 

 

 

 
 

 

 

 

Nature Montant

Compte courant  Caisse Epargne 9662.30 €

Compte livret Caisse Epargne 20649.84 €

Caisse  Liquide 525.09 €



 Patrick nous présente le budget prévisionnel : 

 

 
PREVISIONNEL FINANCIER  2016 Recettes Dépenses 

Licences club et assurances  11 725,00 € 4 200,00 € 

      

subvention 850,00 €   

nev  380.00 € 

Sortie  32 500,00 € 34 800,00 € 

Formation (niveaux) 1500,00 € 600,00 € 

formation                          500.00 € 

Participation frais gestion local 100,00 €   

Convivialité festivité 1 500,00 € 2 200,00 € 

      

Adhésion ffessm raba oms    140,00 € 

    

Achats matériels plongée   2 000,00 € 

Achats pour local   270,00 € 

      

Entretien matériel tiv   720,00 € 

      

Frais de bureau timbres    200,00 € 

Frais de banque  210,00 € 100,00 € 

      

Assurances    950,00 € 

      

Eau                           130,00 € 

      

Edf   615,00 € 

      

Impots    580,00 € 

      

      

      

      

  48385.00€                     48385.00 € 

   

Le rapport financier 2015 et prévisionnel 2016 est soumis au vote : 

 

Pas de votes contre, pas d’abstention. 

 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REMERCIEMENTS 

 

Nathalie Blache est remerciée pour son implication au sein du club, elle a passé 

son brevet  son initiateur et participe activement dans la ligne des N1, et auprès 

des plongeurs en situation de handicap. Elle organise aussi des sorties. 

Il lui est remis un peignoir de bain blanc, brodé Vienne-plongée. 

 

 

 LE MATERIEL ET LE LOCAL  (Bernard Gallien) 

 

 Au niveau du matériel, Bernard remarque que les N1 de cette année 

étaient moins stressés car ils ont moins « mangé » les embouts ! 

Il y a eu un incident cette année, un joint a cédé sous l’eau, n’entrainant 

heureusement pas d’accident. Il nous rappelle l’importance des inserts et la 

qualité des joints. Un adhérent explique que lors de certains gonflages, les clubs 

changent les inserts. 

Bernard a vérifié le matériel, il nous demande d’être vigilants. 

Il déplore la disparition de deux détendeurs, ainsi que 2 stabs, du matériel 

récent. 

Il a été acheté 5 détendeurs compensés complets aqualung. Ces détendeurs sont 

destinés aux formations N2 ; N3. Ils resteront au local de même que les 15l. 

Le compresseur a été révisé, le tableau des gonflages est à jour. 

Il remercie Pascal de l’avoir aidé à vérifier les stabs. 

 

 Le TIV s’est bien déroulé, 68 blocs ont été vérifiés, 2 dont été mis au  

rebut. Il remercie tout les adhérents qui ont aidé, Gégé pour avoir transporté 

les blocs, et Patrick pour la facturation. 

 

 Pour le local, le sous sol a été vidé et nettoyé (1 benne remplie), et le  

grand nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur ainsi que le désherbage ont été 

réalisés. Bernard demande des idées pour l’aménager. Une salle de sport a été 

proposée. 

 

 Bernard souhaite que des jeunes prennent la relève pour l’entretien du 

 Local. Il aimerait qu’une équipe soit constituée pour motiver les autres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA COMISSION TECHNIQUE ( FG Caulier) 

 

FG remercie tout d’abord l’ensemble des encadrants. 

 

Formations saison précédente : 

 

 Niveau 1 : 11 

 Niveau 2 : 2 

 Niveau 3 : 6 

 PESH 6 : 3 

 PESH 20 : 1 

 

Formation à venir : 

 

 Niveau 1 : 9 candidats, 4 futurs initiateurs ont rejoint cette ligne d’eau. 

 Niveau 2 : 7 candidats 

 Niveau 3 : 3 candidats 

 EH1 : 1 candidat 

 3 nouvelles recrues pour la NEV 

 

La fosse a été réservée 1 fois par mois pour les formations et les plongeurs. La 

capacité est de 18 plongeurs. 

 
 

 LA COMMISSION BIOLOGIE  par Magali 

 

Les séances ont lieu uniquement à Vienne cette année, avec une diversification 

des thèmes abordés. 

 

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

 

 

Rappel calendrier
Thème Responsable du thème Dates

Généralités sur le milieu aquatique
Magali BISCHOFF Jeudi 13/11/14

Les mollusques

Qualité de l'eau , pollution, dépollution, ….
Lydie Rancé Jeudi 11/12/14

Du verre à la mer – protection de l'eau

Initiation photo subaquatiques
Philippe Vernet Mardi 13/01/15

Comment capturer les images bio

Les effets du réchauffement climatique en 
Méditerranée

Georges Lacour Jeudi 05/02/15

Poulpe mon ami Raymond Bertois Jeudi 19/03/15

Soirée ludique +  repas Brigitte Mandier Jeudi 05/05/15

 



 

 

 

 

Participation

 
 

Elle fait le constat suivant : Il y a une participation irrégulière mais le  public est 

fidèle. Les Plongeurs en formation pas très présents (pour VP), plusieurs clubs 

nous rejoignent. 

Elle a des propositions : Un calendrier moins hivernal, poursuite des relances. 
 

La saison 2015/2016  a déjà débuté : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Mag nous signale qu’un article est paru dans la presse : 

 

 
 

 

 LA COMMISSION NAGE EN EAU VIVE  par Thibault Grand 

 

Thibault remercie tous les bénévoles et plus particulièrement une femme qui 

travaille dans l’ombre depuis des années : sa mère Françoise. 

Félicitations à Claudia qui est vice championne de France. 

 

L’entrainement à la Piscine de Vienne se fait : 

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

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

 

Découverte loisir à : 

 

Bourg St Maurice/ Haute Isère 

Brides les bains /Doron de Bozel 

Barcelonnette / L’Ubaye 

Sault Brénaz / rivière artificielle 

 

 

 



 

 

Les prévisions 2016 : 

 

 
 

 LA COMMISSION HANDI   par Nathalie 

 

 Les entrainements se font à la piscine de Vienne les mardi de 21h à 22h, et une 

fois par mois pendant les périodes d’hivers. 

Il y a eu deux fosses de Meyzieu d’organisées et Nathalie trouve que c’est un 

excellent outil pédagogique qui permet de gagner du temps pour la préparation 

des plongeurs. Les conditions sont optimales pour les exercices. 

D’ailleurs, tous les plongeurs en situation de handicap ont répondus présents pour 

la fosse. Elle remercie tous les encadrants et aussi André qui fait un gros travail 

de logistique. 

 
 

 LA COMMISSION SORTIE  par Jacqui 

 

La commission s’est réunie 4 fois cette saison. 

 

Elle est composée de Béa, Romy, Nathalie, Véro Louis Grand, Jacques, Pierre, FG, 

et Jacqui.  

 

Bilan des sorties année 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Lieu 

Nb de 

participants

Nb de 

plongées Organisation

23-25 janvier Chamrousse 35 4 FG

10-12 avril Fréjus 38 116 Romy & Véro

7-10 mai Le Lavandou 27 60 Jacques

6-7 juin La Seyne-Sur-Mer 12 30 Nathalie

19-21 juin La Ciotat 32 108 Jacqui

29-30 août La Seyne-Sur-Mer 15 30 Nathalie

25-27 septembre Le Pradet 29 83 Béa & Pierre

16-18 octobre St-Cyr-Sur-Mer 12 38 Jacques

20-22 novembre Hyères 12 0 Béa & Pierre

Total 212 469



 

 

 Nathalie souligne l’excellente accessibilité du bateau à la Seyne grâce au 

fauteuil roulant, l’échelle est aussi très pratique. Le centre d’hébergement 

a des chambres accessibles aux plongeurs en situation de handicap. 

Elle n’organisera pas de sorties en mer l’année prochaine car tout les 

plongeurs en situation de handicap participent au voyage en Martinique. 

 

 Il y a eu beaucoup de retour positif de la sortie de la Ciotat, nouvelle 

structure de club associatif, plongée de nuit, hôtel à proximité, on 

renouvelle l’année prochaine. 

 

 Sortie de St Cyr/mer : à refaire en saison chaude pour profiter du 

camping « Les Dauphins » et ses mobil homes. 

 

Planning des sorties 2015/2016 : 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Patrick remercie l’ensemble des organisateurs des sorties pour l’excellente 

lisibilité de leurs bilans financier des sorties. 

Pierre propose à Lionel et Mijo de nous parler un peu du voyage en Martinique 

qu’ils organisent au mois de mai. Il y a 32 participants. 
 

 

 LES ANIMATIONS  par Betty 

 

Betty nous résume l’année écoulée avec la galette, les repas de l’été, « la soupe » 

de légumes d’octobre et le casse-croute à l’occasion de la sortie du beaujolais. 

Il y aura un karaoké au printemps. 

Elle souligne l’importance des inscriptions pour la bonne organisation et remercie 

toutes les filles (et les garçons) qui l’aident. 

Pierre remercie une fois de plus les filles de la commission animation qui font 

vivre le club. 

Les nouveaux N3 profitent de cette occasion pour annoncer leur arrosage qui 

sera le 5/2.  

 

A sa grande surprise, ils offrent à Pierre un cadeau : Le même mégaphone qui 

était sur le bateau des Embiez et qui a été son jouet préféré pendant 2 jours… 

 

15-17 janvier Chamrousse

15-17 avril Niolon

5-15 mai Martinique

21-22 mai ?

17-19 juin La Ciotat 

24-25 septembre ?

?? Octobre ?

Plongée sous glace & autres activités

Sortie de validation des niveaux 1

Plongée de nuit ?



Pour le salon du sport cette année, en plus des membres du comité directeur,  

des adhérents sont venus tenir le stand, Pierre les remercie. 

 

Renouvellement du Comité Directeur :  

 
3 candidats sont sortants : Pierre, Lionel, Pascal 

Lionel et Pierre se représentent 

Yann Praz se présente 

Personne ne s’oppose au vote à main levée, pas de votes contre, pas d’abstention, 

 

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. 
 

La séance est levée à 22h15 

 

Le buffet  est ouvert….. 
 
 
                                                    

La secrétaire                                                                          Le président 

Béatrice BRESSON                                                               Pierre DESMETTRE 


