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L'asseûbléegénéroleen ouvefte à tghoo
et remerciede leur
et présentelêsinvitésconviésà cetteâssemblée
v@uxà l'assemblée
Leprésidentâdresseses
présencele Pésidentde la.ommissionrégionâlede naseâvecpalmes,leprésidentdu CRESSMA
et excusela
présidêntede la commission
techniquerégionale.

D'ACTIVITE
RAPPORT
(contre147l'an passé),dont 113hommeset 57 femmes,21
Pourl'année2012,le cluba enregistré170licenciés
moinsdê 18ansdont è ont moinsde 16 âns.Ledétailest annexéau présentrâpporl.
Lenombrede plongéesen 2012estde 1800{+170)et270bâptêmes(-7o).

Lespârtenaaiâts
:
.losephGaillad,ontfaéquentéle club.[Jneconventiona étéétâblie
Au niveaudesjeuôês: lês lycéesde Bellevue,
dansle cadredesclasses
à optionEPSpour un cyclede dix plongéespourchacuôdes
avecle Lvcéede Bellefontâine
nivêauxde clesses..
fonctionnetoujours.Lesinitieteursdê cê clubviennentnousépaulerlesioursde
LâconventionâvêcHypocampus
grossêopérâtionde baptêmescommel'inversese produitégâlement.
généralesedéroulelê 23février.Au seindu comitédirecteur
dont l'assêmblée
Mêmeaclivitéâu seindu comâssub
général,et
(TâniaDeFabdqueSaint-Tours,
présidente,
secrétaire
GillesGuilmois,
trésoriergénérâ|,SylvainDefosse
Geo.gesOrtole,VincentBayârt,François
votre présidentcommemembre),au seindescommissions
{GillesGuilmois,
lacâria,PhilippeLoâeqmoi-mêmeà lâ têchniquèâinsiquêFêbienPabiotquiestaussiau collègêdêsinsïuctêurs
petit mondêparticipantpleineûentauxexamens,
GuillaumêMiletà l'apnée,FabricePalkaMarie_
régionauxtoutce
ChristinèOrtoléet moi-mêmeà la nageavecpalmes,PierreBraiveavântsondépartet JulieGresserqui relaientles
bioloeie).
infoset actionsde la commission

aux adlvitésen meret en
Ducô,tédêscornpétiteurs,
iê félicitel'ensembledesnageursqui participentrégulièrement
piscineet âussiauxregroupements
interclubs.LaÉndonnéecase-Pilote/LeCarbetâ eu un bon succès(plusde vingt
participânts).
et la compêtence
de GuillâumeMilet et de GillesRigaudquifont vivre
le tiensvraimentà remercierl'investissement
l'apnéele samedimatin.Deplusen plusd'adeptêsde cettedisciplinemontreque l'ouverturede cetteseclionétâit
utile.
Leclubà fo.méen 2012
26Nivêâux
l soit1de olus
15 Niveaux2 soit4 de plus
4 Niveaux3 C4)
unê sêssionde N4 orgâniséà casePiloteên novembre.
1 Niveaux4 (R.6ouâillier)C3)Notons
Niveaux
5 : lulieGRESSER
3 Moniteursfédérauxapnée(nospremiersformésâu club)
t,n stâgeinitiald'jnitiâteursde club
pourlespassages
ont été
de Niveâux3 ettous lesdiplômesd'encadrement
LesRIFAP
devenusobligâtôires
multipliés.
esten bonnêvoieavecuneformation.égionâlequidoitavoir lieuen âvril2013.Lescontads
Laplôngéêhandicâpée
Guittârd.
hândideCase-pilote
et sonâctifprésidentThierry
demeurentavecl'âssociation
sont
d'inspection
visuellequi sesontencoreinvestiscêtteânnéê.Cesinspections
Jeremercielêstechniciens
presquepermanentes
comptetenudu nombrede blocs.
qui a encoredonnéde sontempspour
pârticulierégalementà notrê médecin,Pierrel-aplacê,
Un remerciêment
d'entrenous.
vérifierl'étâtde santéd'unebonne cinquantaine
Mercià ceux
restentla boîtêélêdroniqueyahoo,le sitecscp,et la pageÊacebook.
Nosmovensde communicâtion
pourle siteremisà jour régulièrement
et FânnyPhâmpour
quifontvivre cesdeur derniersMarie-Christiôê
ORTOLE
la pagèFâcebook.
soutientàbaaale corps.
et d'informâtionest le journalbiologiequ'AlainCharpentier
Autremoyende communication
llest importantde signalerunenouvellefoisl'excellèntétat d'espritquirègnesurle port et j'en remercieà lâ fois les
ll n'estpâssi courantde voir lne telle entênte.
membresdu clubet lespêcheurs.
(CUI-CAE)
a été renouvelédeuxfoiscetteannée.(1"marset 1" ôovembre).Gianni
Lecontht de GianniSORRENTINO
en plongéeen
du clubet peut maintenantcompléterl'encadremênt
a pleinementtênusonrôledansla maintenânce
plan
de formation
tant que Ê2.Lecontratde Giannipaévoituneduréede travâilde 20h,et sâformationselonun
(
qu'il
)).
âveclui-mêmeet leunesseet spoats on comprend.donc n'esten aucun
individualisé
établiconjointement
(
iequelnous
casun permânent) surlequelonpourraitse reposerpourtoutetâche.Lecadreassociâtifdâns
sommesimpliquebienlâ priseen chargedu fondionnementdu clubpar sesmembresbénévoles.
OUCLUB:
AMELIORATION
a été in5talléet estfontionneldepuisfévrier.Noussommesdoncà la tête de deux
Lenouveaucompresseur
qui nousassurênts'ilssontentretenusrégulièremênt,
optimâly comprisen casde
un fonctionnement
compresseur

y+'

pânnede l'un d'euxou d'immobilisation
temporairepourentrêtien.ll en vâ de mêmedesbâteâux.Certêslâ chaGê
de trois bateauxest impoftante,maisleschoixquiont été fâitspar le comitédirecteuret sonprésidenttiennent
comptedesdifférentesâdivités(plongée,apnéè,nâ8eâvecpâlmêset rând'eau,de la volontéd'âugmentêrlâ
pârticjpation
d'entreelles,et de la contiôuitédes
à cesactivitéset d'ouvrirde nouveauxcréneauxpourcertaines
plusieurssemâines.
pour
peut
pédodes
celâ
un
bateâu
êtrê
immobilisé
âctionslorsdes
d'entretien
lesquelles
Notonsl'achatd'un
biensûr un bonsuivide la maintenânce
ce sur quoinousavonspu pêcherquelquefois.
nécessite
moteurneufpourBlue-Kârêlcê surquoinousnousétionsêngagéet la réfectionde Pakoule(coqueet coûmandes)
pourlaquêllêjeremercieGillesRigâudquiâ menéle chantier.Aujourd'hui,les
trois bateâuxfonctionnent.
Pourle petit mâtériel,quelquesblocsetdétendeursont été acquispourrenouvelerle parc.
de contâctset de promesses,
l'aménagement
du clubest restéen l'état.
Malgrébêaucor.ip
ll me aesteà remercierl'ensemblêde nospartênâiretdiredionleunesseet spôrtspôursessoutiens,municipalité,
techniquerégionale,
âssociêtion
desmarinspilotins,comitérégionâ|,commission
lâcques Legendre
VOTE: le rdqort

{d.'ivité

est odopté à l'undnimité

RAPPORT
FINANCIER
pâr leTrésorierPhilippeMlLLlOl biiânet projetde budgetsontânnexés.
Présenté

voËs..
2ot2 estodoptéà fuâonimité
Bifanfinâncier2012:re bilonfind'ncier
Projêtde budget 2013 i le prcjet de budget 2073est odopté à fundnîmité

PROJETS
2013:
Apnée: un monitorâtest prévucourantdu premiercêmestre2012
Nap: poursuitedêsactivitésdanslesconditionsâctuelles
lionsen
âuxactionsrelativesà la pré9ence
despoissons
Biologiê: poursuitedesactions,du journâlêt participation
collaboration
avecl'OMMMet la DEAL.
photos: Souhâitde voir dÔ3sortiesspécifiques
pourlesphotographes
et vidéâstes.
( Rand'eâu' : développement
de l'adivité.
l'an derniet et
desvestiaires
telsqu'ilsont été acceptés
et salle: deftândesréitéréesd'aménagêment
Vestiâires
par
pont.
partie
laisséedisponible lestÉvauxdu
d'âûénagementd'unesâlledansune
et partenâriâtâvec
âctivitérégulière,participation
à la formationde moniteurshândisports,
Hândicapés:
deshândisde Câse-Pilote
et le CHRdu Cârbet
l'association
intérieur: l'assembléegénérâledonnepouvoirau comitédirecteurpourl'élaborationd'un règlêrnênt
Règlêment
intédêurcorrigéainsique pourla refonteêt l'adoptiond'un mânuêldu monitêurdu CSCP.
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DIVERSES
QUESTIONS
(demandeRachelle
êstchârgédevêrifierla fàisâbilitéet dê suivrela fiise
Gôuâillier): PascâlCRlBlER
Tickêtvâcances
en plâcede ce dispositif.
Unequestionsur le tri dêsdéchets: lê clubse rapprccherade lâ municipalitépourobtenirunepoubelleà triâveclespêcheursserafelâncé.
Lenettoyagede lâ 2onede cântonnement
( trâvauxclub> se.ontmieuxmédiâtisées.
Desjournéês
L'dssembléegénhole odindirc est closeà 2Oh00
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Approuvé
Générale
en Assemblêe
CSCP- COMPTEDE RESULTAT2OI2

divers:ôts,pub,teeshirl,,,,

Ventes de matériel

61 - Sêrvicesextérieurs

74 - Slbventions d'exploitation

sub emploiaidé (CUl)

75 - Aulres produits de gestion
Auttes serviceaextérieur6
râncesindividuelles
64 - Chargesdè personnel

66 Chargeslinâncières
67 - Chargesexceptlonnelles

- Produits exceptionncls

remboursemenl
de plongées
écantrésorede

ulation des forlâilÊ 2009

recettessur 2O11
- dotallonaux amortissemenls

75 801,19€

Résultatannuel
câissêâu 2'l d€c€mbre2012:

7 730.S0€
2489733e

F *=

Approuvéen Assemblée
Généralele 25 janvier2013
CSCPbudgêl prévlslonnel2013

tédérales
fournitures
Variâtion
de slockde plongées

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

(CUl)
emploiâidé
urancesplongeurs
ainlenance/matériel

- Auùes produits de gestion courante

Autresoervlcêgextédeurs
individuellês
assurance
- Chargesde personnel
BNP
surplacements
A
sur livret
67 - CharEêserceptlonnelles

77 - Prodults o(ceptionoels
annulationlorfaitsânciêns
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