
Compte rendu de l' Assemblée Générale 

2007 

19h 45, le Président de la section plongée de l’USP Palaiseau, pierre LACANTE, déclare 

l’Assemblée Générale ouverte.  

35 personnes sont présentes, en plus de 6 membres du bureau :  

 Pierre LACANTE, Président, 

 Thierry HAMEURY, secrétaire, 

 Alain BALDACH, responsable et trésorier de la section enfants, 

 Nicole ROLAND, trésorière, 

 Philippe DELMAS, responsable du matériel, 

 Alain FOUCHER, responsable des animations. 

 Yanick DELMAU, directeur technique, était absent, pour les raisons que vous 

connaissez, mais excusé et représenté par Pierre LACANTE.  

 A noter que, même si nous étions un peu plus nombreux que l'année dernière, la participation 

à cette assemblée générale ne déplace pas les foules.  

Le constat est malheureusement toujours le même : les adhérents ne se sentent pas très 

concernés, c'est regrettable. 

 Point N° 1 : rapport moraux des membres du bureau  

Rapport moral du Président  

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les adhérents présents, Pierrot rappel le nombre 

d'inscrit à la section cette année.  

 103 pour la section adultes 

 23 pour la section enfants (17 enfants et 6 encadrants). 

Cette année il y à eu : 

 6 passages de niveaux 1 

 7 passages de niveaux 2 

 1 passage de niveau 3. 

Pierrot se plait à rappeler le caractère familiale et dynamique du club, notamment pour les 

sorties proposées à nos adhérents : 

 Sortie en fosse à Bruxelles (Nemo). 

 Sortie en Egypte pour les passages niveaux 2 

 Sortie Club de l'ascension à Saint-Tropez 

 Sortie croisière en Egypte (SAINT JOHN) 

 Sortie croisière à Marseille (REVATUA) pour le passage niveau 3 



Il évoque également la sortie programmée du 04 au 08 octobre au FRIOUL. Cette sortie est 

conseillée pour les niveaux 2 qui désirent passer le niveau 3 la saison prochaine. 

Les cotisations subiront une légère augmentation pour la saison 2007-2008 (+ 5 €). 

Pierrot annonce la décision de Yannick de ne plus être Directeur technique la saison 

prochaine. Cependant, Yannick n'est pas démissionnaire du bureau, et se présente en tant que 

conseiller. 

Alain BALDACH propose ses services comme Directeur Technique. 

 

Pierrot évoque les problèmes rencontrés cette année avec les niveaux 1, mais laisse le soin à 

Thierry de développer le sujet. 

"Je suis un président content car cette année, je pense que tout c'est bien déroulé. Merci à 

tous, encadrants, moniteurs, gonfleurs de blocs, transporteurs de matériel, pout les T.I.V et 

l'entretien du matériel. Merci à Alain et tous les autres pour le méchoui à venir. Meri 

également à Emile, Claude, Philippe Bridenne et Marco pour les cours de théorie. " 

Rapport moral du Directeur Technique 

 En l'absence de Yannick, c'est le président qui lira le rapport.  

« Bonsoir à tous, 

 Je suis désolé de ne pas être là ce soir avec vous mais ma femme m’a contraint à la suivre en 

Polynésie. A l’heure qu’il est nous sommes en train de prendre le petit déjeuner à Bora Bora 

avant d’aller plonger…allez j’arrête, j’enverrai ce soir un SMS au président si j’y pense. 

Plonger en mer…c’est bien mieux que la piscine et je rappelle qu’il faut en accumuler avant 

d’envisager le passage de l’examen niveau 3. Un niveau 3, on ne s’en occupe plus et il faut 

donc que beaucoup de niveaux 2 du club accumulent de l’expérience. Je rappelle qu’une 

vingtaine de plongées en autonomie et une autre vingtaine à au moins 35m me semble un 

minimum, après le niveau 2, pour passer le N3. Mais il en faudra bien plus pour certains, 

surtout lorsque les plongées sont très espacées. D’autres sont très aquatiques et là je leur 

conseillerais le N4. Le club manque de ces plongeurs, guides de palanquée, qui aiment faire 

découvrir la faune et la flore à des plongeurs N1 et N2. Si aucune vocation ne naît, c’est la 

capacité d’accueil de ces niveaux qui sera limitée lors des sorties club. Les personnes motivées 

peuvent se faire connaître. Pour finir sur ces plus hauts niveaux de plongeurs, j’espère que 

Nelly a bien eu son N3 et dans l’affirmative je la félicite. 

Les N2 : je considère que la sortie fut un succès et on a frôlé les 100%, bonne promotion. Finis 

les passages de niveau à se grelotter. La plongée est un loisir et je considère que la résistance 

au froid ne fait pas partie des critères pour avoir un niveau. Les sites d’Hurghada ont en plus 

permis de travailler l’orientation d’une manière plus intense que les années précédentes. 

Les N1 : je ne m’en suis pas beaucoup occupé cette année. Je laisserai Thierry faire le bilan de 

ce groupe qui a posé certains problèmes. 



Mon bilan personnel est que, comme vous avez dû le remarquer et comme je l’avais prévu, j’ai 

eu beaucoup moins de temps à consacrer au club cette saison. J’avais finalement accepté de 

conserver mon poste de responsable technique l’année dernière mais je démissionne de ce poste 

dès ce soir. Je considère en effet que ce poste engage des responsabilités, qu’il faut les assumer 

et cela demande d’être très disponible. Cela ne sera encore pas le cas la saison prochaine, 

voire pire. Je suis néanmoins prêt à rester au bureau pour conseiller le nouveau responsable 

technique et aider à l’organisation globale du club dans la mesure de mes moyens. A ce sujet, 

je félicite Alain pour ses nombreuses initiatives d’animations et Thierry pour la mise à jour du 

site internet du club que je vous invite tous à utiliser ! 

Je remercie tous les moniteurs qui ont œuvré au club ainsi que tous les bénévoles au tractage 

et gonflage du matériel. Ces personnes sont indispensables à la vie du club et leur réduction 

serait la mort du club. Une augmentation assurerait sa pérennité et un confort. Je ne puis rien 

faire pour le tractage/gonflage mais je suis prêt à former quelques nouveaux initiateurs la 

saison prochaine : un maximum de 4 à 6. Il faut réellement des élèves motivés et disponibles, 

N2 confirmés minimum. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès de Thierry qui 

me donnera la liste à mon retour de Polynésie. Les cours auront lieu à la piscine uniquement 

le vendredi soir. Les candidats auront plus d’informations en septembre et la liste des 

prétendants sera arrêtée à la rentrée. 

Voilà, maintenant, après l’AG, je vous souhaite un bon méchoui et Ariane, si tu es là, un verre 

ça passe, 2, faîtes tous attention où vous marchez en sortant du stade …  

Bonnes vacances à tous,  

Yannick, ex directeur technique » 

Rapport moral du secrétaire 

 Thierry regrette l'absence des niveaux 1 et des parents de la section enfants, notamment des 

jeunes susceptibles d'intégrer la section adulte la saison prochaine. 

Puis il lit son discours.  

"Le discours sera bref. 

Comme le rappelait le Président, la section à atteint cette année le nombre de : 

 

103 adhérents pour la section adulte. 

23 adhérents pour la section enfants.   

L’effectif reste stable en ce qui concerne la section adulte et en baisse pour la section enfants.  

Concernant les dossiers d’inscription, je note que nous sommes en progrès pour ce qui est de 

la remise des dossiers de la part de nos adhérents. 

Bravo et merci à vous, souhaitons qu’il en soit de même la saison prochaine.  

Fidèle à ma réputation de « Grande Gueule », je ne peux terminer mon discours sans pousser 

un petit coup de calcaire. 



Et là, ce n’est pas le secrétaire qui s’exprime, mais l’initiateur.  

Cette année fût particulièrement pénible pour l’enseignement des niveaux 1. 

Je parle sous le control de Sylvain QUELLIER (que je remercie au passage, et avec qui j’ai 

eu beaucoup de plaisir à travailler) et de Alain BALACH, que nous avons dû solliciter afin 

qu’il fasse un rappel à l’ordre auprès de certains jeunes du groupe niveau 1.  

Effectivement, ce groupe était essentiellement composé d’ados issus pour la plupart de la 

section enfant.  

Certes, il n’est pas évident pour ces jeunes, ayant déjà une certaine expérience de la plongée 

sous-marine, de se fondre dans un groupe d’adulte et d’avoir un minimum de rigueur. 

Tantôt c’est « j’ai oublié mon matériel, palme, masque.. » 

Tantôt c’est « je n’ai pas envie de nager ou de faire bloc … » 

« Je préfères jouer avec mes potes … » 

C’est bien gentil, mais si la plongée doit être avant tout ludique, il n’en demeure pas moins que 

ces comportements perturbent profondément l’organisation des cours et des séances piscine. 

N’oublions pas que certains prépa N1 n’avaient aucune expérience de cette pratique et étaient 

désireux d’apprendre. 

Je n’insisterais pas non plus sur les perturbations lors des cours de théorie. 

Nous passions trop de temps, Sylvain et moi, à effectuer des rappels à l’ordre lors de ces cours.  

Spécial merci à Emile, qui nous a beaucoup aidé tout au long de l’année.  

C’est la raison pour laquelle j’ai demandée à Alain BALDACH de convier les parents de la 

section ado dont les enfants sont susceptibles d’intégrer le groupe préparation niveau 1 la 

saison prochaine, afin de clarifier la situation. 

 Et là, je m’adresse au Président, aux encadrants et à vous tous. 

Je propose que soit adoptée la mesure suivante les prochaines saisons :  

« Si, au cours de la saison sportive, et ce de façon répétitive et fréquente et malgré plusieurs 

rappels à l’ordre, certains adhérents des différents groupes se distinguaient en perturbant les 

séances, le Club se verrait dans l’obligation d’exclure, provisoirement ou définitivement ces 

adhérents. 

Si malheureusement nous devions en arriver à cet extrême, il serait procéder au 

remboursement de la cotisation au prorata, sur la base de 9 mois (Octobre à Juin). »  

Bien évidement, personne ne souhaite en arriver là, mais je me devais de le dire. 

 

Cette résolution est acceptée à unanimité. 



 Rapport moral du Responsable de la section enfant  

Alain BALDACH fait le point sur les effectifs, pour rappel, 17 enfants inscrits et 8 encadrants. 

 7 "anciens" adolescents, 2 garçons et 5 filles. 

 10 nouveaux licenciés.6 garçons et 4 filles 

 8 encadrants :  

 Sylvain 

 Bertrand 

 Alain 

 Romain 

 Yasuko 

 Sophie 

 Franck 

 Cécile 

 Fanfan, pour les séances apnée. 

La baisse des effectifs est dû en grande partie au départ des "anciens" ayant intégrés la section 

adulte. 

Alain rappelle la motivation de ces jeunes (puisqu'il estime à 80% l'assiduité du groupe aux 

séances) et les horaires des entraînements : 

 Tous les jeudis, de 18h30 à 20h00. 

 Bouteilles 1 séance sur 2. 

Alain évoque des problèmes de transport du matériel, dus à l'indisponibilité de la camionnette 

en début d'année. 

Il est à noter que la section enfant rencontre les mêmes problèmes que la section adultes en ce 

qui concerne le gonflage et le transport du matériel. Ce sont toujours les mêmes et rares 

personnes qui se dévouent. 

Au niveau des sortie, la section organise une sortie au FRIOUL début juillet (9 enfants et 3 

encadrants). 

La section est également active avec, notamment, des animations tout au long de la saison : 

 Père Noël 

 Galette des rois 

 Pâques. 

Pour finir, Alain évoque la séance baptêmes organisée le 11 juillet pour les enfants 

 Rapport moral de la trésorière 

La trésorerie du club reste saine, cependant, nous avons dû faire face cette année à une grosse 

dépense : La réparation d'un compresseur  pour un montant de 3 500 €.  



Pierrot ayant obtenu à cette occasion une subvention exceptionnelle de l'USP de 1 000 €. 

Nicole précise que les comptes sont à la disposition de qui voudra en prendre connaissance.  

Rapport moral du responsable du matériel  

Novembre 2006 : Vérification des 22 détendeurs présents à ce jour. 

                          Absent , 4 détendeurs. 

                          De nombreux embouts ont été changés ! ( il y a des voraces dans le club !!! )  

 Novembre 2006 : Vérification des 18 Stabs. Présentes à ce jour. 

                          Absente , 5 stabs.  

 Mars  2007 : TIV avec Pierrot et Gilles de 34 bouteilles, pas de problème sur ce matériel.  

 Avril  2007 : Ré épreuve de 6 bouteilles aux Etablissements ROTH , 3 bouteilles sont refusées 

pour filetage hors service.  

 Philippe s'inquiète de l'état des stabs, et propose que l'on inscrive une ligne budgétaire afin de 

renouveler progressivement la matériel. 

Puis il termine en soulignant, lui aussi, le manque de bénévole pour le tractage. 

 

Rapport moral du responsable des animations 

 Alain fat le point sur une saison riche en animations, citons en autres :  

 La soirée Beaujolais 

 La soirée Huitres 

 La galette des rois 

 La sortie en fosse à Bruxelles. 

Désolé Alain si j'en oublie .. 

Il demande à l'ensemble des adhérents de formuler des demandes, toutes les propositions seront 

étudiées. 

Point N° 2 : Election des membres du bureau 

Cette année encore, aucune démission.  

Yannick DELMAU ne se représente pas en tant que Directeur Technique, mais propose ses 

services comme "Conseiller" du club. Alain BALDACH devenant ainsi le nouveau Directeur 

Technique, tout en restant Responsable de la section enfant. 



Les membres du bureau propose à l'assemblée la création d'un nouveau poste : Responsable des 

sorties. 

Bernard AUDIGER est pressenti pour occuper cette fonction. Il assistera, dans un premier 

temps, Pierrot à cette fonction. 

Puis nous passons au vote. 

Après une courte délibération et à la majorité, voici la composition du nouveau bureau : 

 Président : Pierre LACANTE 

 Directeur Technique et Responsable de la section enfant : Alain BALDACH 

 Conseiller au club : Yannick DELMAU 

 Secrétaire : Thierry HAMEURY 

 Trésorière : Nicole ROLLAND 

 Responsable du matériel : Philippe DELMAS 

 Responsable des animations : Alain FOUCHER 

 Responsable des sorties : Bernard AUDIGER. 

Point N° 3 : Questions / Réponses  

Question de Catherine : "Est-il  est prévu des sorties en mer chaude l'année prochaine ?" 

Réponse : Pour le moment, il n'y a pas encore de calendrier définitif pour les sorties. Cependant, 

en début de saison, nous effectuerons un petit sondage auprès des adhérents afin de connaître 

leurs aspirations. 

 

J'ajoute qu'il y à maintenant au club un Responsable des sorties : Bernard, et qu'il lui appartient 

désormais d'organiser les sorties, en collaboration avec Pierrot. 

Quand au planning des sorties, le bureau se réunira fin juillet afin de préparer la rentrée sportive, 

et notamment les différentes sorties traditionnelles. 

Question de Amandine : "Est-il envisageable de faire la traditionnelle sortie club de l'ascension 

en Corse, en lieu et place de Porquerolles?" 

Réponse :  

Pourquoi pas ???. Tout est envisageable. 

Cependant, quel en serait le surcoût, par rapport au transport en car couchette ?  

Là encore, toute proposition sera étudiée par les membres du bureau concernés. 

N'oublions pas que la sortie annuelle du club s'adresse à tous, et notamment aux nouveaux 

brevetés niveau 1. 

20h30, les adhérents présents n'ayant plus de question, Pierre LACANTE clos cette assemblée 

Générale et convie les personnes à un apéro ...  et sus au Méchoui. 

 


