
Ordre du jour  

 Rapport moral du Président. 

 Rapport de la trésorière. 

 Bilan de la saison écoulée. 

 Prévisions pour la saison 2009 – 2010. 

 Questions diverses. 

 Election du bureau. 

42 adhérents sont présents et 2 encadrants externes officiant au club : Stéphane LANGLOIS 

et Philippe BRIDENNE. 

19h45 : Le quorum est largement atteint et l’Assemblée Générale  peut valablement 

débutée. 

Rapport moral du Président 

Pierre LACANTE remercie les adhérents présents. 

Il remarque que l’effectif du club reste stable : 102 adhérents licenciés et 26 à la section 

Enfants. 

Pierrot remercie l’ensemble des membres impliqués au club, et souligne son attachement à ce 

côté « Familial » que tous apprécient. 

Il  évoque également le bon déroulement de la sortie annuelle du club à Porquerolles, et 

félicite les nouveaux brevetés  Niveau 1 qui s’y sont illustrés, reconnaissant par là même le 

bon niveau de formation qui leur a été dispensée, merci aux initiateurs du groupe N1 (Alain & 

Séverine, Marie, Pierre, Romain et Thierry). 

Yannick DELMAU remarque que l’ordre du jour ne prévoie pas de rapport du secrétaire et 

s’en étonne. 

Rapport du secrétaire 

Thierry HAMEURY  note avec satisfaction la forte implication des membres de la section 

pour cette Assemblée Générale. 

Thierry remercie également les adhérents quant à la remise des dossiers d’inscription en début 

d’année. 

Il évoque la refonte complète du site internet en collaboration avec Alain DEBUISSON, 

notamment la possibilité de formulaires en ligne. 

Rapport de la trésorière 

Séverine DEBUISSON expose, sous forme d’un diaporama Powerpoint©, la situation 

financière du club. 



Elle évoque, entre autre: 

 Achat de porte-clefs publicitaires. 

 Achat de gilets stabilisateurs et d’une cage pour le matériel à Polytechnique. 

 La création d’une provision d’amortissement comptabilisée pour le compresseur. 

 L’augmentation de 9% du transport en car couchette lors de la sortie club. 

Question de Jérôme URBANSKY : « Peut-on afficher les chiffres et le bilan financier sur le 

site du club ? » 

Réponse de la trésorière, et de l’ensemble du bureau : « Le bilan est disponible à tout moment 

aux adhérents qui en font la demande, il n’est pas jugé opportun de diffuser électroniquement 

les chiffres. » 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

Bilan de la saison 2008 – 2009 

Marc TERRAS, en tant que Directeur Technique, dresse un bilan satisfaisant de la saison 

écoulée, en ce qui concerne les formations, le déroulement des séances et des stages finaux 

concrétisant les passages de niveaux. 

Pour rappel, Marc a été nommé Directeur Technique, provisoirement, en suppléance de Alain 

BALDACH. 

Bilan technique 

 12 plongeurs nouvellement brevetés Niveau 1, 

 3 plongeurs du club brevetés niveau 2, lors d’un stage final à Cala Montjoi (Espagne). 

 3 plongeurs brevetés niveau 3, lors d’un stage final au Frioul. 

 8 plongeurs du club préparent le niveau 4, stage final et examen en août. 

 1 plongeur, Emmanuel ECOFFEY, a préparé le niveau de biologie sous-marine avec 

le CODEP91 

Il félicite Laetitia FOUCHER pour sa brillante réussite à l’examen niveau 4 à Cherbourg. 

Marc tient particulièrement à remercier les encadrants qui ont permis que ces stages se 

déroulent bien (Stéphane, Bertrand, Philippe ainsi que Rémy et Loïc de Cala Montjoi). 

Prévision pour la saison 2009 – 2010 

Marc TERRAS évoque la saison à venir et notamment la composition des différents groupes 

de formation et les prés requis nécessaires. 

Retrouvez ces informations sur le site du club : http://usp-plongee.com/ 

En aparté de l’ordre du jour, Emmanuel ECOFFEY évoque un thème qui le passionne, la 

biologie sous-marine, et invite les adhérents à la partager la saison prochaine. A cet effet, une 

rubrique lui sera consacrée sur le nouveau site : http://usp-plongee.com/ 

index.php?id=9
index.php?id=15


Plongée enfants 

Alain BALDACH, responsable et trésorier de la section enfant, dresse un bilan positif de la 

section enfant, tant du point de vue effectif que financier. 

Il souligne l’attrait des jeunes, et notamment les Palaisiens, pour cette discipline et le 

caractère formateur. 

Il en profite pour remercier les encadrants de la section pour leur forte implication. 

Il remercie également Marc TERRAS pour l’avoir suppléé dans sa fonction de Directeur 

Technique. 

Questions diverses 

 Point sur les sorties 

Bernard AUDIGER dresse un bilan satisfaisant des sorties. 

Même s’il convient de mitiger la sortie annuelle du club à Porquerolles, au vu du nombre de 

participants. 

 Point sur les animations 

Alain FOUCHER est satisfait de la participation aux différentes animations qu’il nous a 

proposées cette saison. 

Il nous promet encore de bonnes réjouissances la saison prochaine … 

 Questions / réponses 

Aucune question n’émanant des adhérents, nous passons au dernier point. 

Election du bureau 

Ne se représentent pas : 

 Gilles BARRET (responsable matériel) 

 Yannick DELMAU (conseiller) 

Se présentent : 

 Bernard AUDIGER 

 Alain BALDACH 

 Romain BIGAY 

 Séverine DEBUISSON 

 Alain FOUCHER 

 Thierry HAMEURY 



 Pierre LACANTE 

 Marc TERRAS 

Cette liste est approuvée à la majorité. 

Pierre LACANTE annonce sa décision de ne pas se représenter en tant que Président, désireux 

de passer la main après de nombreuses et heureuses années passées au club. 

Puis les membres du bureau nouvellement élus se retirent, afin de délibérer et attribuer les 

fonctions. 

Après une courte interruption de séance, Pierre LACANTE annonce la liste : 

 Président : Alain FOUCHER 

 Vice président et secrétaire : Thierry HAMEURY 

 Trésorière : Séverine DEBUISSON 

 Directeur Technique : Marc TERRAS 

 Responsable et trésorier de la section enfant : Alain BALDACH 

 Responsable des sorties : Bernard AUDIGER 

 Responsable du  matériel : Romain BIGAY 

 Conseiller au club : Pierre LACANTE. 

20h30, fin de l'Assemblée Générale 

Le nouveau Président, Alain FOUCHER, met fin à cette Assemblée Générale et nous convie à 

un apéritif dînatoire (Barbecue) afin de clore en beauté et dans la bonne humeur cette saison 

qui s’achève. 

Rendez-vous nombreuses et nombreux la saison prochaine pour de nouvelles aventures. 

 


