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La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Jean Michel BORDES. Constatation 
de la présence de 71 adhérents (ou représentés) pour 97 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.  
4.  André Rouquet et Miroslaw  Poltorak pour leur assiduité 

 
 
 

2. Rapport moral et d’activité du Président pour la saison 2021-
2022 

 
 
RAPPORT D'ACTIVITE 
 
Formation Niveau I  
23 inscrits  -  19 élèves ont réussi le passage de N1 
11 élèves ont participé au voyage Tody/Némo 
13 élèves ont participé au voyage à Niolon 
4 élèves ont participé au voyage en Egypte 
En moyenne les élèves ont fait 3 fosses  
Groupe très assidu  
 
Formation Niveau 2  
9 inscrits 
70 cours dispensés, y compris les cours théoriques 
Formation nitrox pour ceux qui partaient en Egypte 
Groupe très assidu 
 
Formation Niveau 3  
4 inscrits   
Tous les élèves ont eu l’examen théorique - 3 élèves ont eu le N3 validé en Egypte 
 



Apnée 
18 élèves et 3 encadrants 
En moyenne 12 participants dans l’eau, y compris moniteurs 
8 pass apnée  et 4 niveaux apnéistes piscine ont été validés 
8 participants en moyenne à la fosse 
Championnat de France : Marco Lhardy : 3ème en biathlon, 5ème en combiné 
Nomination de Thierry, juge fédéral 1er degrè  
Merci à nos différents partenaires pour leur contributions diverses 
 
 
Fosses 
23 fosses organisées réparties sur les différents groupes 
9 fosses complètes, 9 fosses entre 12 et 17 participants 
299 présences pour 324 possible 
 
 
Voyages 
Martinique - St Pierre : 26 participants 
Todi et Némo : 41 participants  
Niolon : 19 participants 
Egypte - Safaga : 21 participants  -  2 prépa N2 et 3 N3 
 
 
Festivités 
Divers « cul du camion » Beaujolais, Noel, galettes et crèpes 
Soirée animation aquatique 
Opération textiles (TShirts, sweets, bonnets) 105 pièces commandées et livrées 
 
 
Matériel 
TIV en juin 2022 
 
Rapport moral voté à l’unanimité 
Rapport activités voté à l’unanimité 
 
 
 

3. Rapport de la secrétaire pour la saison 2021- 2022 
 

97 adhérents – 75 hommes, 22 femmes 
82% plongeurs – 18% apnéistes 
23% de plus de 60 ans 
33% de 51 à 60 ans 
19% de 41 à 50 ans 
17% de 31 à 40 ans 
5% de 21 à 30 ans 
3% moins de 20 ans 
Moyenne d’âge 51 ans  -  le plus agé : 81 ans  -  le plus jeune : 17 ans 
 
Vote à l’unanimité 
 
 
 



4. Rapport du trésorier pour la saison 2021-2022 
 

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

 
 

5. Election du Comité Directeur pour la saison 2021-2022 
 
 
Allocution du Président Jean Michel Bordes 
 
Candidat démissionnant 
Thibaut Pupat 
 
 
Candidats se présentants 
Eric Décupère 
Jean Philippe Labarthette 
Vote à l’unanimité 
 
 
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 

Vote à l’unanimité 
 
 
Le CODIR est donc composé de 13 membres 
 
Jean Michel Bordes 
Michel Stempfel 
Marie Claude Bessette 
Hus Valérie 
Prin Stéphane 
Leboucq Bernard 
Bruley Philippe 
Chandezon Laurent 
Cogliatti Stéphane 
Hochart Didier 
Marais Sébastien 
Décupère Eric 
Jean Philippe Labarthette 
 
 
 
 

6. Projets pour la saison 2022- 2023 
 
Formation 
Il est demandé aux anciens de se réinscrire avant le début de saison pour pouvoir évaluer 
les places disponibles pour chaque groupe pour la saison à venir 
 




