COMPTE RENDU ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE du
PLOUF, Club de PLONGEE
de l’INSA de Lyon, affilié ASUL.
Du 20 JUIN 2017

Sont présents 26 adhérents, 10 représentés……………………………….

RAPPORT MORAL
Présenté par Loïc Thomas
Remerciement des bénévoles : encadrants, bureau, adhérents et tout
particulièrement à Nicolas Depelchin _qui nous quitte_ pour ses années de
bénévolat au sein de notre club depuis sa création.
Nous n’avons pas eu d’incident de plongée au cour de la saison mais un
accident lié à la manipulation d’un bloc dans notre local (chute sur le pied de
Pauline) . Une réflexion est en cours pour que cet accident ne se reproduise
pas
Le fonctionnement à la piscine c’est bien déroulé. Cette année il faut noter
que les adhérents ont bien compris que la séance se termine belle et bien
après avoir rangé et désinfecté le matériel.

Nous notons une bonne dynamique des sections :l’ APNEE, la PSP qui
participe aux compétitions et la section enfant.
Les opérations de nettoyage continuent lors des sorties ainsi qu’aux travers
des différents projets avec les étudiants de l’INSA, les enfants….
Les sorties mer se sont bien déroulées aucun incident grave à noter, un
stage de formation N2 a pu voir le jour sur un WE afin de finaliser les
formations en cours de la saison précédente, ainsi qu’une sortie enfants.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT TECHNIQUE,
Présenté par Jean-Louis Rentero
Apres un grand merci aux encadrants, on rappelle la nécessité de respecter
les consignes de sécurité. Une simulation d’accident a été organisée et a
permis de constater une très bonne réaction des encadrants et plongeurs.
Nous avons besoin de TIV (technicien d’inspection visuel) et d’initiateurs.
Pour l’année écoulée diverses formations ont été validées par les niveaux
5 Plongeurs d’Or et d’argent, Niveau 1,
9 niveau 1,
6 niveau 2
4 RIFAA
Rapport Technique PSP

:

Préparé par Vincent Bertin, Présenté par Véronique Migeot
La saison s’est bien déroulée avec 8 cours à la piscine et 5 participations a
des compétitions. Les progressions sont significatives et de nouveaux
« ploufeurs » motivés donnent espoirs.
La PSP sera proposée en séance de découverte aux plus jeunes plongeurs
or et aux niveaux N1.
Lors des séances (avec une dizaine de participants) il faut prévoir plus de
place. Acheter des bouteilles de 10 litres. Il faut Mutualiser les cours
d’entrainement d’Omar entre atelier plongée et préparation à la nage.
Merci a Omar pour la fabrication de la cage, amélioration à faire pour
l’équipe PSP: riveter la cage, mettre les cerceaux, commencer à étudier la
réalisation de tunnels.

Un partenariat avec le GLUP est envisagé pour fabriquer des accessoires en
partageant les frais.
Nous envisageons d’organiser une compétition interclub pendant des
vacances scolaires.
Il faut former des formateurs PSP et des Arbitres.
Compétitions :
Compétition départementale : DOUA Nov 2016
Résultats :Podiums des épreuves :
25m Emersion 6 Kg junior : 3eme Julie MIGEOT 00’35’'91
médaille BRONZE
25m Emersion 6 Kg Femme : 3eme Véronique MIGEOT 00’32"57
médaille BRONZE
50 mètres Octopus V1 mixte : 2eme Véronique MIGEOT et Fred THEOULEGONZALEZ,
médaille ARGENT

Compétition Régionale : Clermont mars 2017
Le club a fini 4ème sur 15 clubs au championnat PSP Régional AURA, une
superbe ambiance est les performances ont été aux rendez vous avec des
qualifications au championnat de France (Veronique et Julie Migeot, Fred
TG…).
Championnes Région Julie M et Chloé V médaille OR
Femme V1 Vero M et Anne T
médaille ARGENT
Homme v1 Vincent B et Fred TG
médaille BRONZE
25 m parachute :
Championne région pour Julie
Chloé 3eme
Vero 3eme en V1

médaille ARGENT
médaille BRONZE
médaille BRONZE

Décapelage :
Championne région Julie junior :
Championne région Véronique V1 :

médaille OR
médaille OR

Championnat de France : Montluçon le 20 et 21 mai 2017
55 clubs et plus de 350 PSPeurs étaient présents. Le Plouf c’est bien défendu
en arrivant pour les filles dans les 10 ème au 200 m décapelé
(Julie 03’40’’46 senior et Vero 03’46’'35 en V2).
Compétiteurs : Véronique (Chef d'équipe) Julie, Anne, Fred TG, Guillaume
Interclub PSP 09 juin 2017 du Loup Pendu de Rillieux-La-Pape grâce
au club du CPLP. Prochain championnat de France PSP 2018
Montluçon
Juges Arbitre : félicitations aux arbitres qui se sont investis toute l'année :
Christophe, Carine, Omar, Vincent …
Cette année deux nouveaux juges JF 1 : Carine, Vincent
Finances : Une demande de financement CNDS a été réalisée pour 2018
Evolutions A partir de septembre les catégories vont évoluer…
Rapport Technique APNEE,
Présenté par Nicolas Depelchin
Moins de monde cette année dans les lignes apnée du Plouf. La faute à la
PSP qui nous enlève du public ;-)
Moins de monde, mais des apnéistes toujours aussi assidus et réguliers. Les
entraînements ont été un peu plus difficiles cette année, car la courbe de
progression se tasse (il fallait bien que ça arrive un jour) et on rentre un peu
plus dans le dur. Les améliorations de performances sont donc moins
fulgurantes que les saisons précédentes, mais chacun a réussi à repousser
sa zone de confort.

Encore une bonne sensibilisation à la sécurité cette année, par
l'intermédiaire d'une session RIFA Apnée bien complète.
On a également pu faire découvrir l'apnée aux plongeurs lors des 2 séances
fosses : c'est bien de voir qu'on peut plonger léger ;-)
Merci à Carine et Vincent d'avoir assuré les cours pendant mes
(nombreuses) absences.
Et merci aux moniteurs bouteille d'avoir respecté notre espace d'évolution !

Matériel par Luc Bernier
On rappelle que la maintenance annuelle des blocs aura lieu le 24 Juin.
Il est rappelé de prendre soin du matériel.
Nous avons eu 4 blocs à ré-éprouver
Nous réfléchissons a une solution pour sécuriser les blocs dans le local afin
d’éviter les chutes.

Rapport financier par Carine Théoule-Gonzalez
Pour l'année écoulée le budget prévisionnel n’a pas été respecté ; le club est
en déficit de 200euros.
Ce déficit aurait été de 700euros si une sortie n’avait pas été annulée !
Il faut donc être vigilant et respecter le prévisionnel à l’avenir.
Merci de régulariser ses dettes.
Le surcout d’hébergement des sorties suite aux annulations de dernière
minute a été de 260euros. Il convient donc de diffuser l’information de ces
annulations afin de proposer la place à un autre adhèrent.
Il n’y a pas d’augmentation de cotisation prévue pour 2017/2018
Le rapport financier est approuvé à la majorité avec une abstention

SUBVENTION :
De la part de l’OSV : (Office des sports de Villeurbanne)

Ne rien espérer en financement général mais en aide ponctuelle pour
l’organisation de manifestations exceptionnelles
De la part du CNDS : (Comité nationale de développement du sport)
Dossier en cours pour les nouvelles activités liées à la psp et aux jeunes
Baisse des dépenses :
Certaines adhésion du club a des organismes nous coutent cher, il convient
de se poser la question sur ce qu’elles nous apportent …
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité

Comité D’Administration
Le comité d’administration renouvelle sa candidature à l’exception de Franck
Auzout et Alain Quillet qui ne souhaitent pas se représenter.
Loic Thomas demandant au membre sortant de motiver leur décision :
Alain Quillet n’a pas souhaité s’exprimer d’avantage.
Franck Auzout a critiqué l’ambiance au sein du bureau en mettant le doigt
sur les « égos des uns et des autres » …
Il a reproché également a Nicolas Depelchin de ne pas l’avoir sollicité pour
lui transmettre la gestion du site internet fait et géré par Nicolas.
Nicolas s’est excusé de ne pas avoir sollicité Franck ou d’avoir attendu que
Franck le contact…
Evelyne Thomas a manifesté son mécontentement d’avoir été « virée » l’an
dernier « comme une malpropre » du comité d’administration, par le bié de
pouvoir selon elle.

Le comité d’administration étant composé conformément aux statuts de 9
membres maximum .
Christophe Migeot a été sollicité par le bureau lors de la réunion préparatoire
du 13 juin 2017 pour faire parti du comité d’administration
Evelyne Thomas c’est manifesté pour faire parti du comité d’administration.

Il n’y a donc pas lieu de voter pour la constitution du nouveau comité
d’administration qui est donc constitué de :
Luc Bernier, Michel Massenzio, Christophe Migeot, Jean-louis Rentero,
Carine Théoule–Gonzalez, Fred Théoule-Gonzalez , Evelyne Thomas, Loic
Thomas, Omar Zemmour .

La séance est levée et nous partageons le verre de l’amitié !

Le comité d’administration s’est réunis le 5 09 2017 et ont élu les personnes
suivante aux différents postes:

Présidente :

Carine Théoule-Gonzalez

Trésorier :

Christophe Migeot

Secrétaire :

Fred. Théoule-Gonzalez

Adjoint

Michel Massenzio (dossiers subventions)

Directeur Technique :

Jean louis Rentero.

Responsable Formation :

Omar Zemmour

Responsable matériel :

Luc Bernier

Responsable Sorties mer :

Carine Théoule-Gonzalez

Loic et Evelyne Thomas souhaitent juste rester membre du Comité
d’administration et être sollicités ponctuellement.

Site internet : Nicolas Depelchin

Pour Le PLOUF, Fred Théoule-Gonzalez

