PV de l'assemblée générale ordinaire
de Saint-Cast Plongée
qui s'est tenue le vendredi 16 janvier 2015
de 20h15 à 21h15 à la salle des Pierres Sonnantes
à Saint-Cast le Guildo
convoquée par courrier avec l'ordre du jour suivant :
- Allocution de bienvenue de la Présidente
- Rapport d'activité
- Rapport financier
- Approbation des comptes
- Rapport d’orientation
- Election du nouveau Comité directeur
- Points divers
Le bureau de l'assemblée générale est celui de l'association :
présidence : Gisèle LANOS
secrétariat : Bernard GRANDCLAUDON
Un bureau de vote avec 2 assesseurs est désigné :
Nathalie Hallouard et Sylvie Leray remplissent ce rôle.
Nombre de membres de l'association : 204
Nombre de membres pouvant participer au vote (+ de 16 ans), adhérent depuis plus de 2
mois : 199
nombre de membres présents à l'AGE : 25
nombre de membres représentés par pouvoir à l'AGE : 92
nombre de membres présents ou représentés : 117 votants
le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Le quorum de 25% est atteint, l'assemblée peut statutairement délibérer.

rapport d'activité :
Une très bonne saison :
 204 adhérents à Saint-Cast Plongée en 2014 (+10%) dont 70 licenciés à Saint-Cast.
 1223 plongées (+26 %) partir de notre semi-rigide de 7m50, le Scooby Doo, entièrement
reconditionné en 2013.
Bilan de nos formations :
 33 baptêmes en mer et autant en piscine.
 11 Niveaux 1 délivrés (3 stagiaires en cours de formation)
 3 Niveaux 2 (7 stagiaires en cours de formation)
Le fonctionnement de l’association est basé sur le bénévolat :
Saint-Cast Plongée est riche d’
 une vingtaine de pilotes (qui conduisent le bateau),





4 moniteurs (qui organisent l’activité et les enseignements en mer),
4 guides de palanquée (qui encadrent les N1 jusqu’à 20m et les N2 jusqu’à 40m),
3 initiateurs (qui préparent au niveau 1 en piscine)

Une association intégrée dans la vie locale :
 participation à une journée UNSS avec des lycéens de l’Orne.
 participation à un exercice de secours en partenariat avec la SNSM.
 participation à la fête de la SNSM (baptêmes de plongée au profit de la SNSM)
Une association ouverte sur le monde :
réalisés
 week-end de plongée à Belle Ile en Mer en juin 2014
 séjour plongée de 15 jours en Thaïlande en mars 2014
 accompagnement du départ de la route du Rhum
Nos sites favoris :
 L’anse du Fort Lalatte, la basse Raymonde pour les formations N1.
 L’épave du Laplace et celle du M4600.
 Sans oublier notre plus beau site, la Catis.
Les travaux sur le Scooby Doo :
 antifouling, pompe de cale, trim, vidange carburant
Les travaux sur le local :
 nettoyage de printemps
 remplacement du double vitrage brisé suite au cambriolage

Mise au vote du rapport d'activité à main levée :
ne prend pas part au vote : 0
s'abstient : 0
vote contre : 4
vote pour : 113 suffrages.
Alain Dubos (et des personnes dont il a reçu le pouvoir) explique son désaccord sur le
rapport d'activité :
 trop de plongées pour les groupes
 pas assez de formations d'encadrants
 pas assez de plongées lointaines/profondes
 manque de retour par rapport à son investissement dans le club.

rapport financier :

La cotisations et les tarifs 2015 restent ceux de 2014.
Mise au vote du rapport financier à main levée :
ne prend pas part au vote : 0
s'abstient : 0
vote contre : 0
vote pour : unanimité (117 suffrages).

rapport d'orientation :
orientation générale :

•
•
•
•
•
•

Continuer à encourager les plongeurs N1 à venir régulièrement et à passer le N2.
Sécurité : envisager un exercice commun de simulation d’accident avec la SNSM.
Dimanche 12 avril par exemple.
Faire plus plonger les plongeurs locaux
Favoriser la mixité : nécessité de trouver une solution pour les WC.
Proposition d’envisager des plongées lointaines.
Conserver la convivialité du groupe après les plongées.

travaux et investissements :
 sur le scooby doo : avoir un sondeur plus précis, refaire la peinture antidérapante du
pont, surveiller la protection des flotteurs, acheter un sac de protection du moteur.
 l'essieu de la remorque doit être changé ainsi que la majorité des diabolos de
roulement.



sur le local : étanchéité du toit, remplacement de la gouttière de façade, lasure
extérieure, entretien habituel.

projets :
 week-end de la pentecôte aux Glénans.
 voyage en Egypte pendant les vacances de Pâques.
Mise au vote du rapport d'orientation :
ne prend pas part au vote : 0
s'abstient : 0
vote contre : 0
vote pour : unanimité (117 suffrages).

élections des membres du comité de direction :
Sortent du CD
• Joël Nivet
. Alain Dubos
• Olivier Cojean
. Thomas Jarry
CANDIDATS au COMITE DIRECTEUR de Saint-Cast Plongée 2015
• Christophe BOISSEL
• Hervé BON
• Jean-François FRONTIN
• Bernard GRANDCLAUDON
• Daniel HENRY
• Olivier JOUAN
• Richard JOUAN
• Christophe LAMBERT
• Gisèle LANOS
• Laurent LE BRIS
• Patrick MACE
• Stéphane MARIE

Mise au vote à bulletin secret (vote de personnes) des membres du nouveau comité
directeur :
s'abstient pour la totalité de la liste : 4
vote pour la totalité de la liste : 113 suffrages.
Tous les membres du comité directeur 2015 de Saint-Cast Plongée sont élus avec 113 voix.
date et signature
Gisèle Lanos, présidente

Bernard Grandclaudon, secrétaire

