
 

 
 

 
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2018 
 
 

Le quorum (50%) n’étant pas atteint, conformément aux statuts, l’AG Ordinaire s’est transformée en AG Extraordinaire. 
 
Personnalités présentes :              Nicolas BLOSSE Adjoint aux sports, aux quartiers et au budget 

Daniel CANET Président de l’OMS 
Gilbert FAGOT président du club de Baccarat 

                                                                         
 
 
Personnalités excusées :               

David VALENCE  Maire de St Dié des Vosges 
Marielle MASSEL, Présidente du CODEP 88 

Evelyne BANA, Trésorière CODEP 88 
Thierry HARLEGAND, Président du club de Gérardmer 

Bernard SCHITTLY Président du Comité Interrégional Est 
 
 
  

 
 

 Rapport moral saison 2017 / Objectifs 2018 
 
a) Effectif :  Stables  2017  87 membres   88 membres à ce jour. (des inscriptions sont encore à venir ) 
                     Démarrage de la saison avec la PSP animée par Sophie et le hockey subaquatique animée par Gauthier. 
                     Ateliers à venir : la photo avec Evelyne, et la formation bio avec Christine 
 
b) Intervention de Pascal pour le bilan des sorties : 
  En 2017 ,les plongeurs de St Dié ont effectué  plus de 466 immersions. Soit 54 sorties en lac (13 en juillet et 13 en août) . 
24 à la Gravière du Fort  et 27 à Pierre Percée avec de sympathiques  soirées organisées à la sortie de l’eau. Et quelques 
unes à Gérardmer. 
2 sorties à Bormes et au Mexique comptabilisent plus de 150 immersions. 
Soit un total de plus de 600 immersions 
Sans oublier  
● les sorties palmages organisées par Daniel 
● Les sorties individuelles vacances ou autres séjours,  
● La fosse à St Dié non comptabilisée 
 
Cette année, Pascal a tenu un tableau avec le nombre de plongées effectuées par les membres du club, les encadrants étant 
hors compétition  bien sûr. 
Le club a offert à  Christophe PETIT ,1er du classement  avec 29 plongées, une carte  5 plongées  à faire à la Gravière.  
 
La mise en place de la carte prépayée (25 € les 5 plongées à la Gravière ) fonctionne très bien, elle est reconduite cette 
année.Cela évite au DP de régler les problèmes de monnaie au bord de l’eau. 

 

 
 
 
              
 
 
 
 



  

Pascal demande au club de renouveler la demande d’autorisation de plonger à Kruth. 
 
c) Intervention de Sylvain pour le bilan des  Formations : 2017 
 →Technique 
 Enfants  
 Diplômes : bronze :  2    plongeurs  
                          or :   1  plongeur 
                     
Adultes 
● Niveaux I :  7    diplômés  
● Niveaux II :  7    diplômés 
● plongeur nitrox : 1 diplômé 
●  RIFA : 11 diplômés 
● Niveau I bio : 6 diplômés 
 
→ Apnée  
●  Pass apnéiste :  3  diplômés 
●  Indoor CMAS :  4   diplômés  
●  outdoor CMAS  2 diplômés  
     Free diver :  2   
● Moniteur : 1  MEF2 
   Juge : 2          
    RIFAA : 7 
 
                   
                      Félicitations à tous ! 
 
 
d)  Intervention des différents responsables 
 
● Bilan financier : Une bonne année 2017. Les comptes sont publiés sur le site. 
   Jean-Félix confirme que les comptes sont à l’équilibre. Le bilan est positif , le club se porte bien. 
   Merci à La mairie qui a renouvelé sa subvention de 1 200€.   
 
● Plongée enfants :  
Parole à Sophie. Bon bilan 2017 pour Sophie et Sylvain.  
Les enfants ont eu 13 séances en piscine, 10 en fosse et  4 sorties en milieu naturel.  
2 sorties ont été faites en partenariat avec Gérardmer. Merci à  Evelyne (pour la photo), Christine et Jacques (pour la bio) et 
Dédé (pour la vidéo)  
             Projet 2018 : sortie à Niolon avec Gérardmer 
 
● Technique :  
        Frédéric DISSELI étant excusé, Sylvain fait  le bilan. 
       Début février 2018  inspection des blocs (TIV) 
 Matériel : point positif , il y a eu moins de casse cette année. Le club avait mis en place la distribution de matériel 
nominativement. Ainsi , chaque plongeur en formation était responsable du matériel qui lui était confié.  
Ce système sera renouvelé cette année.  
 
Nouveautés 2018 : le club doit se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation qui demande un suivi plus 
appronfondi de chaque stab , chaque détendeur…Gros travail d’inventaire en perspective . 



  

Les formations ont démarré début décembre avec : 
                              12 niveaux I , inscrits cette année  
                               4 niveaux II, 3 niveaux III, 3 niveaux IV et 2 initiateurs plongée  
La PSP et le hockey subaquatique reprendront en fin de saison (mi-mai ) 
 
● Apnée : Marc fait le point 
En 2017 -   30 apnéistes dont 25 apnéistes réguliers répartis sur 4 lignes d’eau .Le manque de place  se fait sentir. 
                    
Les créneaux : la fosse le mercredi de 19h15 à 20h15 
                        Le bassin , le mercredi de 20 h30 à 21h30 
                        Le samedi de 9h à 10 h30. Marc demande auprès des représentants de la mairie d’accéder au bassin le 
samedi pendant les vacances scolaires . 
 
 Organisation de diverses formations :  
                  Formation théorique niveau 2 en juin. 
                  Une formation juge. 2 candidats de St Dié valident le formation 
                  La compétition Départementale et Régionale apnée organisée par Alain . Il y avait 28 compétiteurs 
Un grand merci aux bénévoles qui ont accueilli les compétiteurs et les juges, qui ont donné un coup de main lors de la mise en 
place du matériel, de la sécu. 
Merci à la ville, au CODEP, à la CRA et aux sponsors. Merci à Fabien ARTUSO  sponsor de la compétition 
                  
                Résultats : une championne des Vosges dynamique bi palmes : Emeline 
                                   Un champion des Vosges en dynamique sans palmes : Xavier     
                                   Un champion des Vosges en dynamique palmes : Marc 
                                   Un champion des Vosges 16x25 : Marc 
Les compétiteurs du club gagnent 20 médailles 
 
Participation des juges et des apnéistes aux compétitionsde St Dié,  d’Epinal( Xavier vice-champion dynamique sans palmes 
de l’est ),  Forbach (10 médailles ), Besançon et Sélestat (juges) 
 
Projets 2018 :  Formation Indoor en juin 
                        Formation à la fosse , travail sur la profondeur et la compensation avec un bout  
                        Participation à la compétition d’Epinal, Forbach, Lunéville, Besançon (coupe de France), Langres et peut-être 
                        Montluçon (championnat de France) 
                        Participation de 3 apnéistes à l’examen Expert en profondeur en juin 
                        Organisation de sorties à la Gravière ouvertes à tous les personnes qui souhaitent découvrir l’apnée ou se 
                        perfectionner. Ces sorties seront affichées sur le site du club. 
                        31 mars , stage à Aquanova avec Christian Vogler, entraîneur de l’équipe de France. 15 places disponibles  
                        pour tous les apnéistes qui maîtrisent le 50 m 
                        Révision du secourisme dès que le club aura 2 mannequins . Le président du SNS refuse pour l’instant de 
                        prêter son matériel 
                

    
 
 ● Site internet :  
   Pascal notre webmaster fait vivre le site de St Dié plongée. Très réactif, les infos, les photos et les articles sont mis  
         rapidement en ligne. Bravo et Merci. 
  
   ● Formation bio.   Christine poursuit la formation bio  avec des personnes inscrites pour les niveaux I et II. Le groupe 
s’agrandit avec des plongeurs des clubs de Rambervillers et Remiremont.  



  

Cette formation est ouverte aux niveau 1 de plongée puisque les plongées n’excèdent pas 20 m. 
Une sortie en milieu naturel  aura lieu en Zélande (Nord de la Belgique) sur le WE de 3 jours à la Pentecôte. 
 Les frais de séjour se montent à 100 €. Location de bungalows pour 6 personnes et transports compris. 
 
● Compétition photos : Evelyne, responsable de la commission audiovisuelle au CODEP88, organise une manche régionale 
pour le championnat de France  photos à St Dié le samedi 03 mars 2018. Le bassin est donc réservé de 8 h à 10 h. 
Le club recherche des bénévoles . 
 
 
e) Interventions diverses  
 
●  Nicolas BLOSSE félicite le club  pour le travail effectué . Il entend bien les problèmes des créneaux piscine. Tout le monde 
court après le nombre de lignes ; C’est compliqué , la mairie fait au mieux.  
Il nous souhaite une bonne saison 2018 et de magnifiques voyages 
 
● Daniel CANET souligne la stabilité du club et sa bonne trésorerie (une année d’avance de fonctionnement) 
                           Il félicite le club pour l’ensemble de ses formations qui attire les gens . 
                          Il nous souhaite une excellent année 2018 sous l’eau et nous donne rendez-vous l’année prochaine. 
 
 
● Gibert FAGOT nous remercie pour l’invitation et apprécie que le club plonge à Pierre Percée. Il souhaite développer l’activité 
sur les 2 sites (l’embarcadère et aventure parc)  
Il a fait une demande pour avoir un local à l’embarcadère et ainsi apporter plus de confort aux plongeurs lors de l’habillage 
après la plongée. Après divers refus, le nouveau dossier a été monté . Il souhaite également délimiter une zone plongeur pour 
éviter les conflits avec les pêcheurs . 
Côté Aventure parc, l’aménagement est terminé, une épave a été mise en place. 
 
 
 
Aucune question n’ayant été posée, Sylvain a levé la séance. 
 

Les membres se sont retrouvés à l’auberge le Raybois pour  déguster  le pâté lorrain. 


