
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 2016
L’assemblée générale du club subaquatique de Grenoble s’est déroulée le 17/10/16 dans la salle du GUC tennis.
Remerciements à Jean Pierre Balazut pour la salle.

Présence ou représentation de 48 adhérents. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.

A l’ordre du jour :

1. Le mot du président
2. Le rapport financier
3. Le rapport des commissions
4. Le secrétariat
5. La démission du bureau
6. Le mot du nouveau président

1- Le mot du président     : Charles Vagnani

- Très bonne année pour le club, l’effectif reste stable avec 74 adhérents au total, et cette année encore,
un grand nombre de niveaux ont été validés.

- Le CSG était de nouveau présent cette année au Forum des Sports à Grand’Place. Merci à toutes les
personnes qui  ont  donné de leur  temps pour  participer  à  cette  journée,  importante  pour  le  club
puisqu’elle permet de multiplier les contacts et ainsi le renouvellement d’adhérents.

- Remerciements aux moniteurs pour leur investissement et pour l’organisation des sorties, qui se sont
montrées une fois de plus complètes et qui ont eu beaucoup de succès.

- Le montant de l’adhésion pour cette année sera de 160 euros

2- Le rapport financier     : Romeo Cerantola

- Il est important de régler les acomptes demandés aux plongeurs pour les sorties en temps voulu, afin
d’éviter au club de puiser dans son fond de roulement pour l’avance des frais.

- Rappelons également, que depuis plusieurs années, le club ne bénéficie plus de subventions, ce qui
pèse dans l’équilibre du club.

- Il  est  possible  de  régler  sa  cotisation  ou  les  sorties  par  virement  mais  la  gestion  n’est  doit  être
améliorée. Bien mettre en libellé la raison du règlement, et l’idéal serait de faire parvenir l’ordre de
virement à la personne qui s’occupe de la sortie ou à la secrétaire pour les adhésions. 

- Présentation et validation des comptes.
- Rappel :  le  club  prend  en  charge  l’excédent  au-dessus  de 25  €  du  prix  des  plongées  tant  que la

trésorerie le permet.

3- Le rapport des commissions

COMMISSION TECHNIQUE     : Jean Philippe Hesse

- Remerciements aux moniteurs pour leur dévouement et leur investissement.
- Organisation de l’année à venir : 

 DP : Jean Philippe,
 chef de bassin : Alain Tourneur,
 prépa N1 :  Roméo, Alain et Alexia,
 prépa N2 : Charly et Gaël,
  prépa N3 : Jean Philippe et Marc,
  les initiateurs : Christian, Alain et Jean Philippe.

- Rappelons que le passage de niveaux (notamment pour le niveau 2, 3 et 4)  exige plus ou moins de
temps selon les adhérents, bien souvent les plongées organisées par le club ne suffisent pas à valider
un niveau, raison pour laquelle il est vivement conseillé de participer aux sorties techniques organisées
par  la  FFESSM,  stages  fédéraux  ou  autres…  Le  club  verse  50  euros  à  l’adhérent.  Ces  stages  sont
accessibles sur le site du club.



- Deux sorties techniques sont  organisées,  une pour  la  confirmation des N1 le 29-30/4 et  1/5 à St
Raphael et une autre pour les N2 et N3 du 23 au 26/6 à La Ciotat.

- Pour  valider  un niveau,  il  faut  effectuer  des  sorties  techniques en mer  ou fosse  à  ScubaWind ou
Meyzieux. Il sera possible de passer la théorie (valable seulement 15 mois) quand  la pratique sera
validée. 

- Rappel de l’obligation de passer le RIFAP pour valider le niveau 3. 
- Le site du club met à disposition pour les adhérents le programme de l’année (cours théoriques et

pratiques, fosses…). 
- Deux sorties à la fosse de Meyzieu seront organisées le 29/1 et le 5/3. 

18 plongeurs dont 6 encadrants. Voir possibilité de location de minibus.
- Sorties explo prévues à ce jour :

o Familiale : 3-4-5/6
o Egypte en juillet : 22 inscrits, clos.
o Septembre : Port Cros

- Petit rappel du règlement intérieur, disponible sur le site web.
- Trois séances d’apnée seront prévues.

COMMISSION BIOLOGIE     : Jean Pierre Balazut

- Un cours sera organisé le 7/6.

COMMISSION MATERIEL     : Alain Tourneur

- Merci à ceux qui sont venus au TIV.
- Tout le matériel a été révisé, stab et détendeurs.
- Toutes  anomalies  concernant  les  détendeurs,  les  blocs  ainsi  que  les  gilets  sont  à  signaler  auprès

d’Alain, afin que les réparations puissent être effectuées. 
- Rappelons que lors des entrainements, les blocs sont à monter au bord du bassin et à redescendre à la

fin du cours par les adhérents du club. 
- Bien remettre les bouchons sur les détendeurs à la fin de chaque cours car ils sont désinfectés chaque

semaine. Penser à attacher l’octopus à la pince, lors de l’utilisation en piscine.
- Penser à marquer les bouteilles vides avec des « chouchous ».
- Le club possède :

o 15 STAB
o 10 blocs
o 12 détendeurs

COMMISSION INFORMATIQUE     : Jean Jacques De Jong 

- En cas de problème  informatique, voir avec Jean Jacques. 
- Les certificats médicaux déposés sur le site web sont visibles par tous les membres – JJ met en place

un droit d’accès autorisant aux membres de ne voir que leurs propres documents. Le Bureau pourra
continuer à voir tous les documents.

COMMISSION ANIMATION     : Philippe et Magali

- Les apéritifs organisés les soirs d’entrainement auront toujours lieu cette année.
- Tous les adhérents peuvent proposer ou organiser une sortie ; voir avec la commission animation.
- Propositions :

o Nage en eau vive
o Sortie motos et voiture
o Sortie karting
o Bowling
o Semi marathon

- Le club est à la recherche d’une salle pour l’organisation d’une soirée en janvier/février.

4- Le secrétariat     : Magali Caprera



- Les  fiches  d’inscription  accompagnées  du  règlement  sont  à  donner  impérativement  avant  le  16
décembre. Le certificat médical peut être donné ultérieurement. 

- L’accès  à  la  piscine  n’est  autorisé  qu’aux  personnes  titulaires  de  leurs  licences  et  à  jour  de  leurs
cotisations. 

- Possibilité de mettre sur le site du club, le certificat médical.
- Quand je fais la demande de licence, j’envoie systématiquement un mail d’information et pour les

nouveaux, création sur le site du club avec envoi d’un mot de passe.

5- Démission du bureau

- Le bureau se représente à l’exception de Charly qui souhaite être vice président.
- Gaël se présente comme nouveau président et est élu à l’unanimité.

 
6- Le mot du nouveau président

- Gaël remercie Charly pour les 7 ans qu’il a passés en tant que président.

Le Président La secrétaire Magali Caprera


