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                         Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 janvier 2013 
 
 
Personnalités présentes :                      

 
Daniel CHRISTOPHE  Adjoint à l’aménagement et travaux urbains et président du SNR 

Pierre ENKAOUA  adjoint aux sports 
Gilber FAGOT, Président du club de Baccarat 

                                                                        Jean CLAUDE  Conseiller général 
 
 
Personnalités excusées :                   Christian BERGMANN Président du comité Est 

Christian PIERRET  Maire de St Dié des Vosges 
Daniel CANET Président de l'OMS 

  
 
1) Rapport moral saison 2012 
 
a)  Effectif : 2012 stable  avec 110 membres, pour mémoire 111 l’année précédente et 99  en 2010.  
 
b) Sorties : Les plongeurs de St Dié ont effectué  plus de 500 immersions au sein du club en 2012 contre 700 et 560 les 
années passées. 
Il faut ajouter : 
 
● les soirées palmage à Pierre Percée. 
● les sorties individuelles vacances ou autres séjours 
● Les sorties fosse  à Dijon et à Nemo 
 

 
c) Formations : 2012 
 
        Technique 
Enfants  
 Diplômes : : 2 plongeurs d’or, 1 plongeur argent,  4 plongeurs bronze et 3 niveaux I 
 
Adultes 
● Niveaux I : 17 diplômés  
● Niveaux II : 2 diplômés 
  



  

Apnée  
●  Niveaux I : 6 diplomés  
●  Niveau II : 2 diplômés 
●  Niveau III : 1 diplômé  
 
Encadrants  
● Initiateurs : 5 diplômés  
          
         Félicitations à tous ! 
 
 
d) Intervention des différents responsables 
 

     Bilan financier :  
   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 1500€ .  
 

    Plongée enfants :  
Entraînements en piscine de janvier à mars. Merci à Daniel CHRISTOPHE pour avoir rétrocédé un créneau piscine. 
7 sorties en milieu naturel : 6 sorties bouteille, 2 sorties palmage  à Pierre-Percée ou à la Gravière du Fort. 
  
 

    Technique :  
       Frédéric DISSELI et  Claude OHREL qui font partie des hommes de l'ombre, officient au sous-sol. Rappel, le matériel  
       coûte cher, prenons en tous soin comme du nôtre. 
       La révision des blocs va débuter en février . Les blocs personnels doivent être ramenés vides rapidement.    
          
        Investissement : pas d’investissement matériel en 2012  
 
 
2)      Saison 2013 
 
 

Formations :  
Reprise de la plongée enfants fin janvier, début février. Les coresponsables sont Sylvain et Sophie.  
 
Cette année nous avons incorporé 10 nouveaux plongeurs, Patricia a pris en main leur formation assistée d’Evelyne,Jean-
Marie, Sylvain , David et Philippe.   

 
.      Alain poursuit  la formation  des niveaux II. 
 
       Patrice s’occupe des niveaux III et IV. 
 
 
e) Apnée :    Michel ,Patrice,  Alain  et Patricia forment nos apnéistes. Une petite brochette d’initiateurs est sur le grill.une 
compétition interrégionale à Epinal le week-end des 26 – 27 janvier. 
 
f) Sorties : Comme d’habitude reprise des plongées en milieu naturel au printemps. Priorité est donnée aux formations 
niveau I et  II lors de ces sorties. Les moniteurs sont les bienvenus. 
 



  

             Une sortie fosse est  planifiée par Michel le 24 février. Faites vite, il ne reste que 2 places. 
 
 
g) Effectifs : A ce jour nous avons recensé   82 membres au club. 
 
 
 
3)  Site internet : Pascal notre webmaster fait vivre le site de St Dié plongée . Bravo  et Merci . Pour ceux qui aiment les 
chiffres : 80 mises à jour en 7 mois. 380 photos et 11 vidéos mises en ligne et plus de 5 000 connections. 
 
4) Elections 
 
 Se présente : Sophie DAUDENTHUN 
Les élections auront lieu lors d’une assemblée extraordinaire qui se déroulera prochainement  
  
 

5) Questions diverses : 
            Gilbert Fagot, Président du club de Baccarat et vice-président du CD 54 a présenté le lac de Pierre-Percée. 
  -Les meilleurs moments pour plonger sont en octobre et novembre où l’eau est à 18 °c. 
             -1 nouveau site de plongée  est ouvert aux plongeurs .L’inscription se fait sur le site du CODEP 54   
         . Quelques travaux d’aménagement sont en cours. Les club souhaitant plonger sur ces sites devront s’acquitter d’une 
          adhésion de 50 € pour l’année. 
           Les informations sont sur le site du CD 54. 
 

La  séance s’est levée sur le pot de l’amitié. 


