Compte rendu Assemblée Générale
ABC Plongée 87

15 rue Michel Simon 87100 Limoges

Vendredi 9 Octobre 2020

Limoges Maison des sports de Beaublanc
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h15
Secrétaire de Séance : Martine Fournier
Président de séance : Olivier Orabona
Membres présents 16
7 adhérents ont donné pouvoir
Cf émargement annexe
2 pouvoirs max par personne présente
Nombre de votants 23
Invité Jean Lafont qui souhaite rejoindre notre club
Ordre du jour
Bilan de l'exercice écoulé,
- Les activités
- Le local, le matériel
- Codep
- Les Formations
- La communication
Examen des comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation des comptes,
Stratégie, programme et projets pour l'exercice à venir
Budget prévisionnel
Élection des membres du comité directeur et élection du président par celui-ci
- Nomination d’un Directeur Technique,

Questions diverses
Introduction du président
Le président remercie les adhérents présents malgré les mesures COVID.
Il remercie également les soutiens financiers du club.
Cette AG a dû être reportée compte tenu des mesures prises compte tenu de la crise
sanitaire et de fait c’est un exercice sur 16 mois et non 12 mois.
Bilan de l’exercice écoulé
-

Les effectifs
41 adhérents soit plus qu’en 2019 et plus qu’estimé lors de l’élaboration du
budget prévisionnel 2019-2020

-

Les activités de l’année
Sur la période fin 2019 début 2020
2 fosses ont été réalisées à Civaux, Une fosse a été annulée (à reporter
car déjà réglée)
WE à Socoa en septembre 2019 : 20 plongeurs
1 sortie à Tulle
3 sorties Eguzon dont les 24 heures de la plongée
2 sorties à Travassac
32 sorties à Montulat avec une moyenne de 10 plongeurs à chaque fois
4 sorties ont été annulées : Canaries en avril, Rosas en mai, Capbreton en
septembre cause météo et Egypte à Toussaint (pour Egypte pour l’instant
reportée fin 2021 ? car avoir du club et pas de remboursement)

-

Les formations et brevets de l’année

1) Les formations N1 : référents David et Eric
10 préparations N1 et 2 jeunes plongeurs
5 validations de N1, 3 en cours de finalisation (formation interrompue
cause COVID), 1 validation en club extérieur lors de congés (voir
équivalence ANMP- FFESSM), 1 abandon
Les 2 fosses réalisées fin 2019 ont permis de rassembler 20 plongeurs
et 19 plongeurs : encadrants et formations N1 et N2
Pour l’instant pas de programmation de Civaux car 10 plongeurs
maximum ce qui n’est pas rentable et imposerait un coût prohibitif pour
chaque plongée

La communication se fait par le biais d’un groupe Messenger ce qui
semble bien convenir aux adhérents. Le groupe va être fermé puis en
fonction des retours ré ouvert si cela correspond aux souhaits du
groupe N1
2) Les formations N2 : référent Jeff et Thierry adjoint
Un N2 a été validé cette année à Montulat
2 prépas en cours en fonction de leurs disponibilités
3) Les formations N3 et plus, RIFAP, Initiateurs, recyclage RA obligatoire
sur Montulat Michel et Sèverine
3 N3 validés 2 abandons
RIFAP : 20 participants recyclages et formation
Formation initiateurs : 3 ont commencé (1 abandon). Michel a organisé
des cours suite au stage initial CODEP sui ont du être interrompus: les
cours ont repris en septembre (cours théoriques et pratiques avec
séances piscine)
Recyclage RA Montulat en juin et juillet pour tous les N3 et plus
4) Les formations N4
2 nouveaux E2 au club suite à leur réussite au N4 fin juin 2019 dont un
n5.
1 nouveau N4 en Août cette année en attente du brevet

-

Le matériel :
Responsable local et matériel Laurent
12 blocs de 15l essentiellement propriété des plongeurs
6 blocs courts de 12l et 2 blocs 12l longs
3 blocs de 6l dont 1 propriété de Liam
Cette année achat de 3 blocs de 12l et un de 6let un gilet de stabilisation
en taille M
Le local se trouve à Panazol
Nombreux gonflages tout au long de l’année tous les 15 jours voire toutes
les semaines cet été
L’inscription pour les gonflages se fait sur un doodle envoyé par Laurent

-

La communication
Responsable communication Jeff
Site et page facebook
Sur facebook 400 amis dont 215 abonnés
Chaque article est lu par au moins 250 personnes
Certains articles ont été repris dans le journal du Populaire et sur le journal
Subaqua de notre fédération
Bref un club bien visible

Opération vêtements rélisée au logo du club (T shirt, Polos et Vestes) :
toujours possible de commander

-

TIV
A la sortie du confinement TIV effectué le samedi 16 mai avec un effectif
minimum

Bilan comptable de l’exercice écoulé

Les recettes cette année se limitent aux adhésions, aux dons et un petit apport de
SOCOA et des fosses réalisées
Les autres sorties ayant été annulées aucun apport financier
Les sorties les plus importantes concernent le local et le matériel
Malgré les difficultés de cette année le bilan est positif (577,57€)
Nous disposons de 1201,62€ sur le compte et 2044, 70€ sur le livret
Donc un solde de 3838,89€, tout étant réglé à ce jour

Quitus au trésorier : voté unanimité

Budget prévisionnel

Basé uniquement sur les adhésions
Prévision de 30 adhérents : 12 adultes 12 encadrants 2 étudiants (12 16 ans) et 1
jeune
Adhésion minorée de 25% pour tous ceux adhérents en 2019 et qui ont vu la saison
s’interrompre pour cause de COVID
Pour le reste pas d’augmentation de l’adhésion et tarif licence et assurance à prix
coûtant
Prévision de recettes : 1711.03€
Les dépenses évaluées concernent les dépenses obligatoires
(Fédération, CODEP, Montulat, Travassac, Assurance RC, local et assurance local,
frais de fonctionnement & provisions pour achat matériel et révisions blocs et
détendeurs)
Prévision de dépenses : 1697€
Budget prévisionnel et tarifs 2020/2021: voté unanimité

Election CODIR
23 votants : 16 présents et 7 pouvoirs
10 postes à pourvoir 11 candidats
Cf annexes
Liste candidats
M.ARVY JEAN FRANCOIS
MME CAZES CORINNE
M CAZES LAURENT
MME MURIELLE COIGNAC
M DELAUTRETTE DAVID
M GRIZON ALBAN
M JARRAUD SIMON
M NUNEZ THIERRY
M ORABONA OLIVIER
M TROCQUE MICHEL
M VALAGEAS ERIC
Le vote se fait sur liste complète en barrant un ou plusieurs noms : les 10 noms
ayant obtenu le plus de voix sont élus
Bureau vote : Olivier Orabona & Jean François Arvy
Dépouillement : David Delautrette & Alban Grizon
1er tour : élus
M.ARVY JEAN FRANCOIS
MME CAZES CORINNE
M CAZES LAURENT
MME MURIELLE COIGNAC
M DELAUTRETTE DAVID
M JARRAUD SIMON
M ORABONA OLIVIER
M TROCQUE MICHEL
M VALAGEAS ERIC
Ballotage Alban Grizon & Thierry Nunez

Un deuxième tour de vote est réalisé.
Le vote se fait sur un nom
Celui ayant obtenu le plus de voix est élu.
Bureau vote : Olivier Orabona & Jean François Arvy
Dépouillement : David Delautrette & Alban Grizon
2 ème tour : élu
M NUNEZ THIERRY
Liste CODIR
M.ARVY JEAN FRANCOIS
MME CAZES CORINNE
M CAZES LAURENT
MME MURIELLE COIGNAC
M DELAUTRETTE DAVID
M JARRAUD SIMON
M NUNEZ THIERRY
M ORABONA OLIVIER
M TROCQUE MICHEL
M VALAGEAS ERIC
Le CODIR se réunit pour proposer un président et bureau a l’assemblée.
Sont proposés à l’AG
Président
ARVY JEAN FRANCOIS
Président adjoint ORABONA OLIVIER
Trésorier
DELAUTRETTE DAVID
Trésorier adjoint
CAZES CORINNE
Secrétaire
VALAGEAS ERIC
Secrétaire adjoint MURIELLE COIGNAC
Directeur technique TROCQUE MICHEL
Responsables local et matériel CAZES LAURENT et JARRAUD SIMON
Recherche fonds et partenariats NUNEZ THIERRY
Validation de cette proposition à l’unanimité

Questions diverses
Aucunes questions

Un Codir se tiendra dans les 30 jours pour proposer des activités en fonction
également de l’évolution des mesures sanitaires
L’AG est levée à 21h15

Jean François ARVY
Président

David Delautrette
Tresorier

