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La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Serge Sakaloff. Constatation de la 
présence de 49 adhérents (ou représentés) pour 95 inscrits; le quorum est donc atteint. 
 
L'assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 20h15 
  
 

1. Remarques « Liminaires » du président 
 
Remerciements 
 
Le président remercie 

1. L’ensemble des membres du Comité Directeur pour le travail accompli au cours de 
cette année fédérale. 

2. Les encadrants pour les formations qu’ils ont dispensées et pour leur dévouement 
3. Les personnes ayant aidé au bon fonctionnement du club 

Il rappelle que le club n'est constitué que de bénévoles.  
 

 

2. Rapport moral et d’activité du Président pour la saison 2019-
2020 

 
 
 
RAPPORT D'ACTIVITE 
 
Formation Niveau I  
18 inscrits 
8 adhérents ont passé le N1 certains ont encore à valider la théorie et les 4 plongées en 
milieu naturel  
Sortie prévue en octobre pour le N1 
 
Initiateurs  
5 inscrits 
2 doivent le passer en octobre ou novembre 
 
Apnée 
2 belles manches en championnat 
Camille nous a permis d’être champion Ile de France en 16 x 50  
 
Loisirs   
Environ 10 personnes assidues 
Manque de participants dans la ligne d’eau 
 
 



Fosses 
16 étaient prévues, 5 ont été annulées 
Toutes les fosses ont été complètes 
 
Voyages 
Bretagne – 10 plongeurs 
Maldives – 13 plongeurs 
Todi / Némo 33 – 24 plongeurs dont 4 apnéistes 
 
Festivités 
Pot de bienvenue 
Galette des rois 
Olympiade inter groupe 
Soirée bowling 
 
Matériel 
TIV en juin – dossier complexe avec de nouvelles normes 
 
 
 
Rapport moral voté à l’unanimité 
Rapport activités voté à l’unanimité 
 

3. Rapport de la secrétaire pour la saison 2019- 2020 
 

95 adhérents – 72 hommes, 23 femmes 
68 plongeurs – 27 apnéistes 
22% de plus de 60 ans 
33% de 51 à 60 ans 
26% de 41 à 50 ans 
3% de 31 à 40 ans 
10% de 21 à 30 ans 
6% moins de 20 ans 
Moyenne d’âge 50 ans 
 
Vote à l’unanimité 
 
 

4. Rapport du trésorier pour la saison 2019-2020 
 

Présentation du budget, pas de question. 
 
Vote à l’unanimité 
 

 

5. Election du Comité Directeur pour la saison 2019-20 
 

 
Liste des membres sortants : 
Sakaloff Serge 

     Cordeau Jacques 
     Ponzetto Thierry 
     Lenfant Béatrice 
 



Allocution du Président Serge Sakaloff 
 
 
Candidats se présentant : 
Didier Hochart 
Sébastien Marais 
 
Election à bulletins secrets, sont élus 
Didier Hochart : 45 voix 
Sébastien Marais : 30 voix 
3 votes blancs 
 
Après s’être retiré, le Codir présente les membres du bureau à l’Assemblée : 

- Président : Jean Michel Bordes à l’unanimité 
- Trésorier : Michel Stempfel à l’unanimité 
- Secrétaire : Marie Claude Bessette à l’unanimité 

 
 
Le CODIR est donc composé de 12 membres 
 
Jean-Michel Bordes 
Michel Stempfel 
Marie Claude Bessette 
Hus Valérie 
Prin Stéphane 
Leboucq Bernard 
Desarzens François 
Bruley Philippe 
Chandezon Laurent 
Cogliatti Stéphane 
Hochart Didier 
Marais Sébastien 
 
 
 
 

6. Projets pour la saison 2020- 2021 
 
Budget prévisionnel du trésorier : 
Requalification des tampons et des blocs 
Prévoir changement de la rampe de gonflage 
 voté à l’unanimité 
 
Protocole sanitaire 
Mis sur le site du CIP 
 
Formation : 
-N1 : les nouvelles inscriptions de jeunes sont limitées à 16 ans au 31/05/2021 
-N2 
-Loisirs 
- Apnée : inscriptions sur liste d’attente 
 
Pas de formation N3 et initiateurs pour nos membres.  
 
3 Forums le 5 septembre 2020 : Lagny sur Marne, Montévrain, Bussy saint Georges 



 
7. Voyages 

Niolon prévu les 10 et 11 octobre pour les 1ère bulles – une vingtaine de personnes d’inscrites 
Martinique : du 8 au 15 janvier 2021 à l’UCPA de St Pierre – 10 plongées, N2 minimum – 
1166€ pour les plongeurs, possibilité d’accompagnants 
WE Belgique (Todi et Némo 33) courant fevrier ou mars 2021, environ 160€ 
Espagne à Port de la Selva du 5 au 7 juin 2021 – 480€ / plongeur 
 
 
 
Fin de l’AG : 21H45 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


