
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 25 juin 2010 

Ordre du jour 

1. Rapport moral du Président 

2. Rapport de la trésorière 

3. Bilan de l’activité pour la saison 2009-21010 (animations, matériel, sorties, formation et section enfants) et 

prévisions pour la saison prochaine. 

4. Questions diverses 

5. Election des membres du bureau 

66 adhérents sont présents : Le quorum est largement atteint et l’Assemblée Générale  peut valablement débuter. 

 

1. Rapport moral du Président 

Alain FOUCHER remercie les adhérents pour leur présence. 

L’effectif du club est en légère augmentation : 106 adhérents pour la section adultes et 32 à la section enfants. 

Alain souligne le bon déroulement de la sortie à Porquerolles et la bonne ambiance lors de ce traditionnel évènement 

dans la vie du club. 

Il remercie Marc TERRAS pour son rôle en tant que Directeur Technique lors de cette sortie (mais également pour son 

implication au club tout au long de la saison) et Bernard AUDIGER pour l’organisation de cette sortie. 

Alain en profite pour féliciter l’ensemble des membres du bureau pour leur dévouement au club, sans oublier les 

bénévoles qui ont œuvré pour que l’ambiance « familiale » du club perdure. 

Tout en laissant le soin aux différents acteurs de présenter le bilan de la saison, il note avec satisfaction la réussite du 

projet de sortie pour les jeunes de la section enfant « Safaga 2010» et la réussite des nouveaux brevetés lors des 

passages de niveaux. 

 

2. Rapport de la trésorière 

Séverine DEBUISSON expose, sous forme d’un diaporama Powerpoint©, la situation financière du club. 

Les principaux postes de dépense cette année ont été : 

• Achat d’une cage à roulette 

• Achat de 3 gilets stabilisateurs 

• Achat de 2 lampes TIV 

• Requalifications de bouteilles avec entretien de la peinture 

• Révisions détendeurs 

• Révision du compresseur 

• Location du car pour la sortie club 

• Assurances 

Malgré tout, les finances du club sont saines et Séverine met à disposition ses livres de comptes à qui voudra les 

consulter. 

Pour information, les comptes de la section ont été audités par un commissaire aux comptes mandaté par l’USP. 

Le rapport de la trésorière est approuvé à la majorité. 

 



3. Bilan de la saison 2009 – 2010 et prévisions pour la saison prochaine. 

Animations 

Alain FOUCHER dresse la liste des animations qui se sont déroulées cette saison et remarque que le succès de ces 

animations ne se dément pas. 

Ces manifestations sont fédératrices et appréciées par l’ensemble des adhérents. 

Merci à Jean-Michel pour l’aide qu’il apporte lors de ces soirées. 

Matériel 

La liste non exhaustive du matériel a été établie. 

Le compresseur a été révisé cette année et les tampons ont subi avec succès la ré épreuve décennale. 

Nous envisageons l’achat de nouveaux gilets stabilisateurs et de filets de protection pour les blocs. 

Romain BIGAY profite de l’occasion pour renouveler ses remerciements à Jean-Michel FOULQUIER et Pierre BLANDEL 

pour le transport du matériel concernant la section enfants. 

Il évoque également la mise en place, dès cet été, d’un nouveau fonctionnement pour le prêt du matériel. 

 Sorties 

Bernard AUDIGER évoque la réussite de la sortie à Porquerolles et des passages de niveaux à Cala Montjoi. 

Sans entrer dans les détails, Bernard nous parle de la sortie club de la saison prochaine qui aura lieu en Égypte, il nous 

en dira plus à la rentrée. 

Formations 

Marc TERRAS dresse le bilan de la saison écoulée, en ce qui concerne les formations, le déroulement des séances et 

des stages finaux concrétisant les passages de niveaux. 

Vous pouvez retrouver ici le rapport complet de notre Directeur Technique. 

Section enfants 

Alain BALDACH  est heureux que leur projet de sortie annuelle des enfants en Égypte ait abouti. 

Il note le succès de cette section en terme d’adhérents (28 enfants). 

En accord avec le Président (Alain FOUCHER) et Séverine (Trésorière du club), la trésorerie des deux sections sera 

commune les saisons à venir. 

Vous pouvez retrouver ici le rapport de la section enfants. 

 

4. Questions diverses 

En l’absence de questions de la part des adhérents présents nous passons au point suivant. 

 

5. Élection du bureau 

Cette année, nous n’enregistrons aucune démission au sein du bureau. 

Vivien STRADY émet le désir de rejoindre l’équipe en qualité de « Responsable des animations ». 

La nouvelle composition du bureau est approuvée à la majorité. 

• Président : Alain FOUCHER 

• Vice-président et secrétaire : Thierry HAMEURY 

• Trésorière : Séverine DEBUISSON 

• Directeur Technique : Marc TERRAS 

• Responsable de la section enfant : Alain BALDACH 



• Responsable des sorties : Bernard AUDIGER 

• Responsable des animations : Vivien STRADY 

• Responsable du  matériel : Romain BIGAY 

• Conseiller au club : Pierre LACANTE. 

 

20h30, fin de l'Assemblée Générale 

Le Président, Alain FOUCHER, met fin à cette Assemblée Générale. 

Afin de clore en beauté et dans la bonne humeur cette saison qui s’achève, un apéritif suivi d’un barbecue, cochons de 

lait à la broche, nous est proposé… 
	  


