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Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2016 
 
 

Le quorum (50%)  n’étant pas atteint, conformément aux statuts, l’AG Ordinaire s’est transformée en AG Extraordinaire. 
 
Personnalités présentes :                      

Evelyne BANA trésorière du CODEP88 
Marielle MASSEL secrétaire adjointe du Comité Interrégional Est 
Nicolas BLOSSE Adjoint aux sports, aux quartiers et au budget 

Daniel CANET Président de l’OMS 
Gilber FAGOT, Président du club de Baccarat, vice président CODEP 54 

                                                                         
 
 
Personnalités excusées :                   Bernard SCHITTLY Président du Comité Interrégional Est 

David VALENCE  Maire de St Dié des Vosges 
Yves LALLEMAND président du CODEP88 

 
  

 
 
1)  Rapport moral saison 2015 
 
a) Effectif :  Stables  2015 99  membres - 84 en 2014 -  88 membres à ce jour.  
 
b) Sorties : Les plongeurs de St Dié ont effectué  plus de 300 immersions au sein du club en 2015 avec les sympathiques  
soirées à thème organisées par Pascal . 
 
Il faut ajouter : 
● Les sorties individuelles vacances ou autres séjours 
● La fosse à St Dié non comptabilisée 
 
c) Formations : 2015 
 
        Technique 
Enfants  
 Diplômes : bronze : 3 plongeurs  
                   Argent :  3 plongeurs 
                          or : 4 plongeurs 



  

  
                     
 
Adultes 
● Niveaux I : 20 diplômés dont 1 jeune 
● Niveaux II : 3 diplômés 
● Niveaux III : 4 diplômés 
 ● Niveau V :  1 diplômé 
 + 11 RIFA 
Apnée  
●  Niveaux I : 3 diplômés 
●  Niveau II : 2 diplômés  
● Initiateur club : 2 diplômés 
● Moniteur : 1 MEF1      
+ 6 juges           
+ 13 RIFAA 
 
                   + un Instructeur Régional 
          
                      Félicitations à tous ! 
 
 
d)  Intervention des différents responsables 
 
● Bilan financier : Une bonne année 2015. 
   Christine FAVARD qui comme à son habitude nous a préparé un bilan tiré au cordeau.  
Merci à La mairie qui a renouvelé sa subvention de 1 400€. Une subvention de 1000 € a été versée par le Conseil Général et 
le CODEP pour l’achat de stabs et le club a reçu une autre subvention pour la formation de lycéennes de J. Augustin   . 
 
●Plongée enfants :  
Parole à Sylvain. Bon bilan 2015 pour Sophie et Sylvain.  
Les enfants ont eu 3 séances piscine, 11 séances fosse, 2 sorties Gravière et  1 sortie à Pierre-Percée. 
Merci à Philippe, Gilles et Dédé pour le coup de main. 
 
● Technique :  
       Frédéric DISSELI excusé. . 
       Début février inspection des blocs. 
 
  Matériel : Nous déplorons de nombreux gilets stabs hors service, ils coûtent tout de même 200 €. Il serait bon que certains  
plongeurs prennent conscience que ce matériel reste fragile. Il est mis à la disposition de tous, alors prenons en soin comme 
du nôtre. 
          
Merci à  ceux qui entretiennent le matériel et qui font les réparations nécessaires : Fred, Sylvain, Philippe, Xavier, Jacques,  
  
TIV : le club se félicite d’avoir 2 nouveaux Techniciens d’Inspection Visuelle : Sophie et Jacques 
 
 
● Apnée : en 2015 28 apnéistes dont 21 membres actifs. Organisation de diverses formations :  
                  Le RIFAA, avec des membres d’Epinal 
                  Le stage final initiateur  



  

                  Le stage initial A4 organisé par Marc 
                  Une formation juge. Sur 7 candidats reçus, 6 sont de St Dié  
                  La compétition départementale apnée organisée par Alain et Daniel 
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 la ville pour le créneau d’entraînement le samedi de 9 h à 10 h 30 
                  
Résultats : un champion des Vosges en Statique : Marc  5’12 
                   Une vice-championne des Vosges en statique : Christelle   3’53 
                   Un champion des Vosges en dynamique sans palmes : Xavier    103,9 m 
                   Un vice-champion des Vosges en dynamique palmes : Xavier    120,54 m 
 
 
2) Saison 2016 
 

a) Formations :  
-Reprise de la plongée enfants le 14 janvier, déjà 10 inscrits. Les coresponsables sont Sylvain et Sophie.  
Cette année, Sylvain et Sophie  ont un planning avec Aqua Nova pour l’occupation de la ligne d’eau du mercredi après-
midi. 
-Depuis novembre, nous avons incorporé 9  nouveaux plongeurs en formation niveau I, Patricia a pris en main leur 
formation assistée d’Evelyne.  

.      -Alain et Sylvain ont pris en main la  formation de  7  niveaux II. 
       -Michel  s’occupe de la  formation  de 3 initiateurs 
       -Sylvain prépare le MF1.  
 
b) Apnée :   Michel, Patricia, Alain, Jean-Jacques et Marc entraînent les apnéistes.  

Est prévu l’organisation du stage final initiateur et stage final A4. 
Alain prépare le MEF1, Marc le MEF2 et Xavier le A3 
Compétition Interrégionale Apnée  à Epinal en janvier : participation de  11 membres du club (4 compétiteurs, 
6 juges et 1 bénévole) 
Résultat : Xavier POTIN est Champion de la région EST en dynamique sans palmes avec 107 m. 
Certains apnéistes se préparent pour leur 3éme compétition de la saison qui aura lieu à Forbach fin février. 
  
      

c) Sorties : Comme d’habitude reprise des plongées en milieu naturel au printemps début mai. Priorité est donnée aux 
formations niveau I et  II lors de ces sorties. 

 
         Un séjour à Bormes est  planifié par Christine du 05 au 08 mai 2016. 29 plongeurs sont inscrits à cette sortie. Bravo ! 
          6 plongées sont prévues. 
 
 
d) Effectifs : A ce jour nous avons  88 membres inscrits. 

 
 
 
3)  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. 
 



  

   
4)  Interventions diverses : 
 
    Interventions de Nicolas BLOSSE et Daniel CANET qui félicitent le club pour sa bonne marche. Ils soulignent tous les deux 
le bel investissement des membres du club tant au niveau de la participation aux sorties, qu’à la participation aux diverses 
formations. Le club est vivant   . BRAVO ! 
 
Intervention de Gilbert FAGOT qui rappelle que les travaux d’aménagement continuent  à Pierre-Percée sur le site Aventure-
Parc. L’Apnée est autorisée, il faut simplement le spécifier lors de  la réservation. 
 
Intervention d’Evelyne BANA, responsable de la commission audiovisuelle du CODEP. Elle rappelle que des formations seront 
mises en place pour les personnes qui souhaitent faire de la photo. 
 
 
 
 
 

La  séance s’est levée sur la dégustation de la galette des rois. 


