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                         Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 07 février 2009 
 
 
Personnalités présentes :   

Daniel CHRISTOPHE Conseiller municipal 
chargé des relations avec les associations 

Jean CLAUDE  Conseillé général 
 
 
Personnalités excusées :  

Christian PIERRET  Maire de St Dié des Vosges 
Le Docteur Pierre ENKAOUA Adjoint aux sports 

Patrice COCHET Adjoint à l'animation du centre ville 
Karine SERNAGLIA Directrice du Service des Sports 

Daniel CANET Président de l'OMS 
Bertrand GAEL Directeur de la piscine 
Anne IMBERT Présidente du CD 88 

Gaby VASSEUR Président du comité Est 
 
 

  
 

 Rapport moral 
 

♦    Effectif :  2008 s’est bien maintenu avec 84 membres, pour mémoire 78 l’année précédente et 86 en 2006. 
Détail : 79 adultes et 5 jeunes (24 femmes 60 hommes).  
 

 Sorties : Les plongeurs de St Dié ont effectué  325 immersions au sein du club en 2008 (200 en 2007) 
auxquelles il faut ajouter : 

-      les sorties à Gérardmer ainsi que les sorties individuelles. 
- Je rappelle la sortie organisée par Jean-Pierre Massel le week-end du 14 juillet à Kruth.  
- Les deux voyages en mer Rouge et un à Bali. 
- Sans oublier la sortie NEMO courant novembre, organisée par Gilles. 

 
Des formations scolaires ont été organisées dans le cadre des contrats éducatifs locaux .  
Nos amis Jean-Pierre, Dédé et Cyril avec une grande disponibilité organisent toujours ces activités avec 
entrain. Pour 2009 malheureusement, nous n’avons pas réussi à mettre une cession sur pieds, faute de 
candidats. Il faut avouer que le créneau piscine alloué n’était pas très favorable. Daniel CHRISTOPHE s’est 
d’ores et déjà organisé avec l’Office Municipal des Sports  pour que nous ayons un créneau le mercredi après-
midi l’an prochain. 

 
 
 
 



  

Formations : 2008 
 
Technique 
 
Niveaux I : 10 diplômés  Joel MESSANG – Thomas CASTANHEIRA – Manon POTIER – Denis DA SILVA – Fabien 
CHIPON – Luis CASTANHEIRA – Gauthier FAVARD – Angelique BOUCLAINVILLE – Rita POTIER – Caroline 
LEMAIRE. 
 
Niveaux II : 3 diplômés  Jean-Charles BROUILLET – Pascal STURM – Sylvain LEBLOND. 
 
Nitrox  : 18 diplômés Jacques FAVARD – Christine AFAVARD – Jean-claude MARAIN – Fredéric DISSELI – Philippe 
KERN – Thibaut FAVARD – Jean-christophe LEMALE – Déborah BRAUN – Alain POTIER – Mélissa RUIZ – Cyril 
CLAUDE – Jean-Pierre CAJELOT – Stéphane BUCHET – Gildas BRUCKERT – Jean-Charles BROUILLET – Maud 
PELLETIER – Pascal STURM – Sylvain LEBLOND. 
 
Apnée 
 
Niveaux I : 4 diplômés  Philippe FRAGER – Alain SCHWARTZ – Marielle MASSEL – Alain POTIER. 
 
Niveaux IV : 2 diplômés  Michel LEMAIRE – Patrice FOURNIER. 
 
 

                                       Félicitations à tous ! 
 
 

 Intervention des différents responsables 
 

 Bilan financier :  
       Baptême du feu pour notre nouvelle trésorière, Christine FAVARD qui à planché plus d’un mois pour nous 
présenter un bilan digne d’un expert comptable. vérifié par le commissaire aux comptes Patrick MANEL. Nous 
terminons cette année avec un excédent de 2 223 €. 

 
 

 Technique :  
       Frédéric DISSELI à pris la relève pour l’entretien du matériel. En son absence Claude OHREL nous 
rappelle que le matériel est fragile, nous avons retrouvé deux stabs avec le direct système arraché. 
La révision des blocs se poursuit. Chaque bloc personnel doit être ramené rapidement.         
Investissement : Nous avons acheté cinq combinaisons trois blocs et 5 paires de palmes apnée. 

 
. 

3.      Saison 2009 
 

 Soirée club : Comme l’an passé, nous organisons une raclette-partie, après cette assemblée. Nous restons à 
votre écoute pour l’an prochain. 

 

 Formations : Cette année nous avons incorporé 8 nouveaux plongeurs, Patricia a pris en main leur formation 
assistée de Gilles. La formation piscine arrive à son terme. 
Une demande complémentaire de 6 nouveaux membres, nous à amené à planifier une nouvelle session. 
 
Jean-Pierre poursuit la formation des niveaux II (10 plongeurs). 
 
Michel a débuté la formation de 8 initiateurs. 

 
 



  

 Apnée :   Patrice épaulé par Michel forme nos apnéistes. L’apnée est un excellent moyen d’abaisser sa 
consommation d’air en apprenant à mieux contrôler sa ventilation. C’est également un complément ludique 
pour les plongeurs qui ne préparent pas de niveau. A noter le record d’Alain POTIER avec 5 mn en apnée 
statique. 

 
 

 Sorties : Comme d’habitude reprise des plongées début avril à Kruth. Priorité est donnée aux formations 
niveau II lors de ces sorties 

 
Une sortie mer chaude est déjà planifiée. Courant mai 20 plongeurs niveau 2 confirmés vont en croisière en 
mer rouge. 

 
 

Effectifs : A ce jour nous avons recensé  74  Plongeurs (21 femmes et 53 Hommes). 
 

 
Il est également impératif d’avoir le certificat médical pour valider la licence. Il est obligatoire pour entrer à la 
piscine. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, prenez rapidement rendez-vous avec un médecin ou encore mieux avec 
Jean-Pierre LALEVEE et présentez une photocopie de ce certificat à Patricia. 

 
 

 

 Questions diverses : 
 

 DEFIBRILATEUR:   Il va très prochainement être obligatoire de disposer d’un défibrilateur dans notre trousse 
de secours et bien entendu le personnel de sécurité devra être capable de l’utiliser. Nous étudions les 
conditions de cette acquisition, Daniel CHRISTOPHE nous propose de nous faire profiter du prix négocié pour 
la mairie (1 115 €). 

 
 

 La course aux diplômes : Depuis quelques années les moniteurs sont de plus en plus sollicités pour délivrer 
des diplômes en vue d’un voyage en mer, afin de permettre de descendre plus profondément … Il ne faut pas 
perdre de vue que la plongée est un sport à risques. Un plongeur niveau 1 doit pouvoir s’assumer, demander 
de l’air, en donner, palmer jusqu’au bateau s’il est sorti à 200 m. même par mer agitée. Le niveau 2 lui est 
capable de s’assumer mais également de porter assistance à un équipier, s’assurer que la plongée se passe 
dans de bonnes conditions, que ses équipiers le suivent bien, vérifier tous les paramètres. Prenez le temps 
d’apprendre à plonger, prenez de l’expérience et expliquez cela autour de vous aux plongeurs impatients. 
 
 


