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L'asseûblée générole en ouvefte à tghoo

Le président âdresseses v@ux à l'assemblée et présente lês invités conviés à cette âssemblée et remercie de leur
présence le Pésident de la.ommission régionâle de nase âvec palmes,le président du CRESSMA et excuse la
présidênte de la commission technique régionale.

RAPPORT D'ACTIVITE

Pour l'année 2012, le club a enregistré 170licenciés (contre 147 l'an passé), dont 113 hommes et 57 femmes, 21

moins dê 18 ans dont è ont moins de 16 âns. Le détail est annexé au présent râpporl.

Le nombre de plongées en 2012 est de 1800 {+170)et 270bâptêmes(-7o).

Les pârtenaaiâts :

Au niveau desjeuôês: lês lycées de Bellevue, .loseph Gaillad, ontfaéquenté le club. [Jne convention a étéétâblie

avec le Lvcée de Bellefontâine dans le cadre des classes à option EPS pour un cycle de dix plongées pour chacuô des

nivêaux de clesses..

Lâ convention âvêc Hypocampus fonctionne toujours. Les initieteurs dê cê club viennent nous épauler les iours de
grossê opérâtion de baptêmes comme l'inverse se produit égâlement.

Même aclivité âu sein du comâssub dont l'assêmblée générale se déroule lê 23 février. Au sein du comité directeur
(Tânia De Fabdque Saint-Tours, présidente, Gilles Guilmois, trésorier générâ|, Sylvain Defosse secrétaire général, et

votre président comme membre), au sein des commissions {Gilles Guilmois, Geo.ges Ortole, Vincent Bayârt, François

lacâria, Philippe Loâeq moi-même à lâ têchniquè âinsiquê Fêbien Pabiotquiest aussi au collègê dês insïuctêurs

régionauxtoutce petit mondê participant pleineûent aux examens, Guillaumê Miletà l'apnée, Fabrice Palka Marie_

Christinè Ortolé et moi-même à la nage avec palmes, Pierre Braive avânt son départ et Julie Gresser qui relaient les

infos et actions de la commission bioloeie).



Du cô,té dês cornpétiteurs, iê félicite l'ensemble des nageurs qui participent régulièrement aux adlvités en mer et en

piscine et âussi aux regroupements interclubs. La Éndonnée case-Pilote/ Le Carbet â eu un bon succès (plus de vingt

participânts).

le tiens vraiment à remercier l'investissement et la compêtence de Guillâume Milet et de Gilles Rigaud quifont vivre

l'apnée le samedi matin. De plus en plus d'adeptês de cette discipline montre que l'ouverture de cette seclion étâit

utile.

Le club à fo.mé en 2012

26 Nivêâux l soit 1de olus

15 Niveaux 2 soit4 de plus

4 Niveaux 3 C4)

1 Niveaux 4 (R. 6ouâillier)C3)Notons unê sêssion de N4 orgânisé à case Pilote ên novembre.

Niveaux 5 : lul ie GRESSER

3 Moniteurs fédéraux apnée (nos premiers formés âu club)

t,n stâge initial d'jnitiâteurs de club

Les RIFAP devenus obligâtôires pour les passages de Niveâux 3 ettous les diplômes d'encadrement ont été

mult ipl iés.

La plôngéê handicâpée esten bonnê voie avec une formation .égionâle quidoitavoir lieu en âvril2013. Les contads

demeurent avec l'âssociation hândide Case-pilote et son âctif présidentThierry Guittârd.

Je remercie lês techniciens d'inspection visuelle qui se sont encore investis cêtte ânnéê. Ces inspections sont
presque permanentes compte tenu du nombre de blocs.

Un remerciêment pârticulier également à notrê médecin, Pierre l-aplacê, qui a encore donné de son temps pour

vérifier l'étâtde santé d'une bonne cinquantaine d'entre nous.

Nos movens de communicâtion restent la boîtê élêdronique yahoo, le site cscp, et la page Êacebook. Merci à ceux
quifontvivre ces deur derniers Marie-Christiôê ORTOLE pour le site remis à jour régulièrement et Fânny Phâm pour

la pagè Fâcebook.

Autre moyen de communication et d'informâtion est le journalbiologie qu'Alain Charpentier soutientà baaa le corps.

llest important de signaler une nouvellefois l'excellènt état d'esprit quirègne sur le port et j'en remercie à lâ fois les

membres du club et les pêcheurs. ll n'est pâs si courant de voir lne telle entênte.

Le contht de Gianni SORRENTINO (CUI-CAE) a été renouvelé deux fois cette année.(1" mars et 1" ôovembre). Gianni

a pleinementtênu son rôle dans la maintenânce du club et peut maintenant compléter l'encadremênt en plongée en

tant que Ê2. Le contrat de Gianni paévoit une durée de travâil de 20h, et sâ formation selon un plan de formation

individualisé établi conjointement âvec lui-même et ( leunesse et spoats )). on comprend.donc qu'il n'est en aucun

cas un ( permânent ) sur lequelon pourrait se reposer pour toutetâche. Le cadre associâtifdâns iequel nous

sommes implique bien lâ prise en charge du fondionnement du club par ses membres bénévoles.

AMELIORATION OU CLUB :

Le nouveau compresseur a été in5tallé et est fontionnel depuis février. Nous sommes donc à la tête de deux

compresseur qui nous assurênt s'ils sont entretenus régulièremênt, un fonctionnement optimâl y compris en cas de
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pânne de l'un d'eux ou d'immobilisation temporaire pour entrêtien. ll en vâ de même des bâteâux. Certês lâ chaGê

de trois bateaux est impoftante, mais les choix quiont été fâits par le comité directeur et son président tiennent

compte des différentes âdivités (plongée, apnéè, nâ8e âvec pâlmês et rând'eau, de la volonté d'âugmentêr lâ
pârticjpation à ces activités et d'ouvrir de nouveaux créneaux pourcertaines d'entre elles, et de la contiôuité des
âctions lors des pédodes d'entretien pour lesquelles un bateâu peut êtrê immobilisé plusieurs semâines. celâ

nécessite bien sûr un bon suivi de la maintenânce ce sur quoi nous avons pu pêcher quelquefois. Notons l'achat d'un

moteur neufpour Blue-Kârêl cê sur quoinous nous étions êngagé et la réfection de Pakoule (coque et coûmandes)
pour laquêllêje remercie Gilles Rigâud quiâ mené le chantier. Aujourd'hui,les trois bateâux fonctionnent.

Pour le petit mâtériel, quelques blocs etdétendeurs ont été acquis pour renouveler le parc.

Malgré bêaucor.ip de contâcts et de promesses, l'aménagement du club est resté en l'état.

ll me aeste à remercier l'ensemblê de nos partênâiret diredion leunesse et spôrts pôur ses soutiens, municipalité,

âssociêtion des marins pilotins, comité régionâ|, commission technique régionale,

lâcques Legendre

VOTE : le rdqort {d.'ivité est odopté à l'undnimité

RAPPORT FINANCIER

Présenté pâr leTrésorier Philippe MlLLlOl biiân et projet de budget sont ânnexés.

voËs..

Bifan finâncier 2012: re bilon find'ncier 2ot2 est odopté à fuâonimité

Projêt de budget 2013 i le prcjet de budget 2073 est odopté à fundnîmité

PROJETS 2013 :

Apnée : un monitorât est prévu courant du premier cêmestre 2012

Nap : poursuite dês activités dans les conditions âctuelles

Biologiê : poursuite des actions, du journâl êt participation âux actions relatives à la pré9ence des poissons lions en

collaboration avec l'OMMM et la DEAL.

photos : Souhâit de voir dÔ3 sorties spécifiques pour les photographes et vidéâstes.

( Rand'eâu ' : développement de l'adivité.

Vestiâires et salle : deftândes réitérées d'aménagêment des vestiaires tels qu'ils ont été acceptés l'an derniet et

d'âûénagement d'une sâlle dans une partie laissée disponible par les tÉvaux du pont.

Hândicapés: âctivité régulière, participation à la formation de moniteurs hândisports, et partenâriâtâvec

l'association des hândis de Câse-Pilote et le CHR du Cârbet

Règlêment intérieur : l'assemblée générâle donne pouvoir au comité directeur pour l'élaboration d'un règlêrnênt

intédêur corrigé ainsi que pour la refonte êt l'adoption d'un mânuêl du monitêur du CSCP.

""t_rL



QUESTIONS DIVERSES

Tickêtvâcances (demande Rachelle Gôuâillier) : PascâlCRlBlER êst chârgé devêrifier la fàisâbilité et dê suivre la fiise

en plâce de ce dispositif.

Une question sur le tri dês déchets : lê club se rapprcchera de lâ municipalité pour obtenir une poubelle à tri-

Le nettoyage de lâ 2one de cântonnement âvec les pêcheurs sera felâncé.

Desjournéês ( trâvaux club > se.ont mieux médiâtisées.

L'dssemblée génhole odindirc est close à 2Oh00
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Approuvé en Assemblêe Générale le 25 jânvier 2013

CSCP - COMPTE DE RESULTAT 2OI2

divers: ôts,pub, tee shirl,,,, Ventes de matériel

74 - Slbventions d'exploitation61 - Sêrvices extérieurs

sub emploi aidé (CUl)

75 - Aulres produits de gestion
Auttes servicea extérieur6

rânces individuelles
64 - Charges dè personnel

66 Charges linâncières

- Produits exceptionncls

ulation des forlâilÊ 2009
recettes sur 2O1 1

- dotallon aux amortissemenls

75 801,19 €

Résultat annuel 7 730.S0 €

67 - Charges exceptlonnelles
remboursemenl de plongées
écantrésorede

câissê âu 2'l d€c€mbre 2012: 2489733e F *=



CSCP budgêl prévlslonnel 2013

fournitures tédérales

Variâtion de slock de plongées

ers : rbls,pub,lee shirl,,.,
4 - Subvèntions d'explollation

emploiâidé (CUl)

urances plongeurs

ainlenance/matériel

- Auùes produits de gestion courante
Autres oervlcêg extédeurs

assurance individuellês

- Charges de personnel
sur placements BNP
sur livret A

77 - Prodults o(ceptionoels
annulation lorfaits ânciêns

Àroteur 250 yâmaha

Approuvé en Assemblée Générale le 25 janvier 2013

67 - CharEês erceptlonnelles
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