
 

 

CLUB DE PLONGEE DE CHATOU – Piscine Municipale 17 Avenue d’Eprémesnil 78400 CHATOU 

 Association loi 1901 – Siret n° 45267664600014 – Agrément DDJS n° 78414 J.O. du 18/10/1983 

Club affilié à la fédération française d’études et de sports sous-marins N° 07 78 0048 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE 

DU 24 JUIN 2016 
 

 

Lieu 
 

Club House de l’île des impressionnistes de Chatou 

 

 

Présents 
ARCILESI Roberto, ASTRAKHANTSEV Nikita, AUZEL Catherine , BERNIE Jean-Luc, 

BLANC Nathalie, BOUHET Gaëlle, BOURGINE Christel, BUDOR Philippe, CAGNON 

Alicia, CORDIER Christelle, DENIS Frédérique, DOUGUET Nathalie, DOURLENT 

Martine, DUFERMONT Franck, DUPONT  Olivier, ERCOLE-FAIVRE Sylvie, GALLIER 

Martine,  GERMAIN Benoît, GICQUEL Daniel, GOEURIOT  Stéphane, GRANGEON Jean-

Paul, JULIA Pascal, KERNEIS Gilles, LE BUZULIER Jean-Baptiste, LE SEPT  Frédéric, 

LEAL Kevin, , LHOMME Marie-Laure, LHOMME Régis, LOURS Agnès, MASSE Frédéric, 

MOINE Adeline, NAPHETAT Anne-Clarisse, PODGOURSKY  Nicolas, PODGOURSKY 

Irina,  PORCHER Guillaume, PRATZ Nicolas, QUINQUIS Philippe, ROLLET Arnaud, 

ROLLET Marie-Philippe, SONNET Eric, VINCENT-CARREFOUR  Philippe, VINCENT-

CARREFOUR Céline, Olivier COUSIN, COLLE Monique, COLLE  Jean-Pierre, LOUIS 

Maria de Fatima, LOUIS Jean-Pierre, Sandra RENAULT, Katia REUTER, Vincent 

MOTHRE, Maria GRANGEON, Mokthar BANDOULA, Elisabeth DESEEZ, Rénald 

BOURDILLAT, Philippe DEVAUX,  

 

55 présents 

 

Pouvoirs 
Robert RAU a transmis son pouvoir. 

 

 

Quorum 

Le quorum est atteint, 56 membres du club sur 82 sont présents ou représentés 
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Rapport moral  

Cette saison 2014/2015 a été marquée par des actions lancées par l'équipe dirigeante du club 

très motivée pour satisfaire tous les passionnés de plongée que sont les membres du club de 

Chatou. 

Je tiens tout d’abord à remercier tous les encadrants (vous êtes 19), Daniel, Franck, les 3 

Frédéric, Alicia, Christel, Elisabeth, Pascal, Marc, Olivier, les 3 Philippe, Éric, Guillaume, 

Roberto, Jean-Luc, Nicolas pour leur implication, je rappelle que la santé d’un club de 

plongée repose pour une grande partie sur ses encadrants. 

  

Les fosses avec Christel et Guillaume aux manettes de l’organisation. 

Le bilan pour cette année concernant les fosses de Villeneuve la Garenne est très positif avec 

un excellent taux de fréquentation. 

A ces fosses doivent être rajoutées les séances à Conflans Saint Honorine sur carnets. 

Nous passerons certainement pour la saison prochaine de 6 à 8 fosses. Il faut également une 

forte implication de nos moniteurs E3. 

- Gros fait marquant des 3 dernières années : Les cours de biologie gérés avec passion par 

Alicia avec la participation d'autres clubs. 

- Sur le plan matériel, Guillaume et Benoît sont aux manettes à chaque séance et aimeraient 

avoir un petit coup de main de temps en temps.  

Jean-Baptiste qui a suivi une formation TIV s’est proposé et donne un sérieux coup de main le 

lundi. 

Nous envisageons de renouveler quelques détendeurs afin d’assurer les prêts pour les sorties. 

- Pour la nage du samedi nous gardons l'inscription en ligne mais il faut impérativement 

avoir sur le bassin à cette occasion un encadrant.  

Cette ligne d'eau sera disponible pendant les vacances de la Toussaint, Février et Pâques.  

Il est bien sur rappelé qu’elle est ouverte aux membres du club, si vous venez avec une 

personne de votre famille qui n’est pas membre il vous faudra vous acquitter du droit d’entrée 

à la piscine comme un nageur standard, cela ne pose pas de pb. 

Les sorties club cette saison, Mexique en novembre 2015, une semaine en Corse à Incantu 

pour les passages de niveau 2 et 3 jours à Port Fréjus pour la Bio et les premières bulles en 

juin 2016. Je rappelle que tout désistement de dernière minute coute cher au club. Nous 

n’avons pas vocation à jouer le rôle d’agence de voyage. 

  

En ce qui concerne les créneaux horaires pour la saison prochaine, pas de changement y 

compris pour la salle de cours. Le forum des associations aura lieu le dimanche 4 septembre 

2016. (en 2017 ce sera en juin) 

Nous voudrions ouvrir aux membres la possibilité de venir à la fois le lundi et le vendredi, 

par contre nous enregistrerons en début de saison les membres soit pour le lundi soit pour le 

vendredi mais il leur sera possible de venir parfois à une deuxième séance dans la semaine.  

Nous pourrions mettre en place cette action à partir du 2ème trimestre au moment où les cours 

commencent à être moins complets. Cette démarche nous permettra de rassembler les 

membres du lundi et du vendredi afin de mieux nous connaître. 

Voila, notre mandat de 2 ans se termine et je tiens à remercier toute l’équipe du comité pour 

son action : Alicia, Christel, Nathalie, Benoit, Daniel, Éric, Guillaume, Philippe, et Rénald. 

Une autre équipe va prendre le relai. 
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Notre club vous offre la possibilité de découvrir le milieu marin et ses habitants afin de mieux 

apprécier vos plongées …..et pour les plus curieux les moyens de passer les niveaux Bio de la 

FFESSM 

ACTIVITES  ET  COURS BIO CHATOU- SAISON 2015-2016 

- 20 plongeurs inscrits dont 13 assidus. 

- Cours annuels terminés 

- Sortie Bio à Saint Raphaël du samedi 18 au lundi 20 juin en compagnie de 

« Premières Bulles » et Exploration.  

- Passage des niveaux : 2PB1, 1PB2 et 1 Formateur Biologie 1er degré (aptitude 

Formateur PB2).  

- Intervention de nos PB2 dans la préparation des niveaux techniques concernant la 

Compétence No.7 « Connaître et Respecter l’environnement Marin».  

- Participation d’intervenants extérieurs (Club de Conflans et Plaisir) avec 

observations des échantillons  à la binoculaire et au microscope. 

 

 

Modification du règlement intérieur 
Ajuster & Clarifier le rôle du directeur technique dans le club avec la proposition suivante : 

Le directeur technique est de préférence un moniteur E3. 

Il veille à la bonne organisation des activités du club sur le plan technique en respectant les 

réglementations (code du sport, FFESSM  et règlement du club). 

Il est le garant de l'homogénéité et du niveau des formations pratiques et théoriques. 

En concertation avec les moniteurs et encadrants du club il établit le calendrier des 

formations, nomme les moniteurs pour chacun des groupes, organise les groupes de niveau, 

nomme les responsables de bassin ainsi que les DP en fosse, fixe les dates d'évaluations. 

Il est de fait DP lors des sorties à caractère technique ou nomme le DP s'il n'est pas présent 

en accord avec le CD. 

Il est consulté lors des sorties du club par le CD. 

Il est consulté lors de l'achat de matériel de plongée. 

En cas de désaccord sur les parties techniques au sein du club ne trouvant pas une issue 

facile il est de sa responsabilité de solliciter le CD pour statuer sur la situation. 

Il est fort souhaitable qu'il fasse partie du CD sans être une obligation mais cela facilitera les 

échanges. 

Après chaque nouvelle élection d'un comité directeur, le président nomme sur proposition de 

tous les encadrants (E1, E2, E3, et plus..) le directeur technique. Le directeur technique est 

démissionnaire au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale. 
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Bilan Administratif 

 

 
Le bulletin d’inscription doit être intégralement complété et l'inscription ne pourra être 

définitivement prise en compte, donc l'accès au bassin, qu'après réception de tous les 

documents demandés.  
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Rapport financier  

 

 
Une carte est offerte par an : carte de niveau, bio, plongée, apnée... 
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Il nous faut faire face à la mise en place de la PSP, au renouvellement du matériel, à 

l'entretien des détendeurs, à l'achat de nouveau matériel, aux subventions sorties encadrants et 

adhérents... 

 

Rapport technique  

Cette année 7 passages de N2 avec succès et 3 N3 + 6 N1. J’attends plus de précision après 

les différentes sorties. 

Fosses : 

Les dates pour les fosses de Villeneuve ne sont pas encore définies, elles le seront très 

prochainement. Passage de 6 à 8 fosses et 2 carnets de 10. 

Les prix entre Conflans et Villeneuve ont permis de déterminer qu'une fosse à Villeneuve la 

Garenne sera toujours plus intéressante que le recours à des tickets pour une fosse à 

Conflans, le coût par plongeur étant multiplié par deux en cas d'une plongée à Conflans.  Il 

est donc jugé opportun par le comité pour des raisons économiques d'augmenter le nombre 

de fosses à Villeneuve afin de passer de 6 à 8, avec toutefois la difficulté de réussir à 

mobiliser suffisamment de E3 pour les organiser.  

Nous avons également décidé de limiter le nombre de fosses à Conflans pour l'an prochain à 

deux carnets de 10 places pour limiter les impacts budgétaires. 

Le système de réservation ne change pas, cela se fait directement auprès des responsables 

fosses. 

Pas de changement coté fosses Apnée gérées par Philippe, 7 fosses d’une durée de 2 heures 

sont prévues, le calendrier est en déjà en ligne. 

PSP : 

Les 2 séances récentes ont été apparemment un succès, nous allons donc voir avec les 

moniteurs la possibilité d’incorporer 1 séance tous les 2 mois d’initiation à la PSP. 

Beaumont sur Oise :  
La base est ouverte depuis le samedi 18 juin 2016. 
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Il nous faut signer une convention et verser 50€ par an, 25€ pour cette saison jusqu’à la fin de 

l’année. 

Le coût des plongées est de 12€ et la durée de celles-ci est de 30min pour un créneau de 2 

heures sur place. Des précisions seront nécessaires en terme de matériel (O2 de sécu, blocs 

etc..) 

 

Compte rendu des sorties club  

 

Mexique, coté plongeurs, 12 participants 

 

Port Fréjus côté plongeurs 25 participants dont : Bio, « Premières Bulles » et exploration. 

 2 plongeurs Bio Niveau 1 validés et 10 Attestations de Découverte Environnement 

et Biologie Subaquatiques. 

  5 « Premières Bulles ».  

  4 plongeurs extérieurs. Merci aux membres du club pour l’accueil que vous leur 

avez réservé ! 

 

Corse avec INCANTU, côté plongeurs - 4 Plongeurs, dont 1 encadrant. 

104 plongées réalisées sur 5 jours 

2 N2 validés 

 

Approbation des différents rapports y compris les modifications du règlement intérieur. 

 Adoptés à l’unanimité des présents ou représentés, à main levée et à l’unanimité et 2 

abstentions pour le rapport financier. 

 

Il est ensuite procédé au vote du Comité Directeur pour les années 2016-2018. 

 

Sur 55 bulletins exprimés, sont élus : 

Alicia Cagnon   46 voix 

Christelle Cordier   55 voix 

Benoit Germain   47 voix 

Monique Colle   53 voix 

Jean-Baptiste LeBuzulier  55 voix 

Philippe Budor   53 voix 

Arnaud Rollet   54 voix 

 

Le 24 juin 2016 

 

Le président 

Arnaud Rollet 

 


