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POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS 

 SECTION PLONGEE SOUS-MARINE 

AFFILIEE A LA FEDERATIONFRANCAISE D’ETUDE ET DE SPORT SOUS-MARIN  

             

 

COMPTE RENDU DE l’Assemblée Générale du Pol Plongée 

DU 21 Juin 2014 à 20H00 

 

Présents: 

 36 adhérents sur 75 adhérents 

 Représentés (pouvoirs): 13 adhérents 

 Total: 49 

 

Quitus atteint 

 

Ordre du jour: 

• Rapport moral 

– web 

• Rapport financier 

• Rapport du Directeur Technique 

• Rapport du matos 

• Questions et remarques diverses 

• Films 

• Pot 

 

 

 

Club n° 07910044 
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Rapport moral du président:  

Alain Gortais 

 

 Club: 

75 adhérents dont: 

49 hommes 

20 femmes 

  6 enfants 

  

18 Encadrants  

4 Matériel « Matos » 

6 Bureau 

1 Webmaster 

 

 Sorties 

 - Lorient sortie de début de saison encadrants, bureau & matos: annulée cause météo 

                - Roussay  sortie carrière: 09 au 10 novembre 2014 

                - Chamrousse plongée sous glace: 29 au 30 mars 2014 

                - Hyères: 28 mai au 01 juin 2014 
 

 Sortie Fosses 

– Pic-nique fosse de Chartres: 10 mai 2014 
 

 Soirées 

– Soirée Beaujolais: 22 novembre 2013 

– Soirée de Noël: 17 décembre 2013 

– Soirée club: 7 février 2014 

 

 Actions diverses 

– Baptêmes mairie 

– Journée des associations 

– Baptêmes amis 

 

 Dates à retenir 

– Barbecue du club 24 juin 2014 Piscine 

– Baptêmes pour la Mairie 8 - 15 - 22 juillet 2014 

– Journée des associations 7 septembre 2014 

– Fosse encadrants 9 septembre 2014 

– Rentrée du club 16 septembre 2014 

 

 

 

Rappel pour avoir accès aux différents bassins piscine, fosses il est impératif 

que les inscriptions soient finalisées avec tous les documents : 
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 - certificat médical de non contre-indication à la plongée sous marine, du   
bulletin d’inscription rempli, et du paiement 
 
 

Quitus du rapport moral du Président adopté à l'unanimité 

Jean-Jacques LAESER, notre Webmaster, nous fait une démonstration et donné 

des indications sur notre site http://www.polplongee.fr/ afin d'y trouver toutes les 

infos nécessaires. 

 

Rapport moral du trésorier:  

Laurent Rosambert 

RECETTES: 

 Cotisations …………………………………………………… 11462,98 €     

 Subvention …………………………………………………… 14500,00 € 

 Matériel ………………………………………………………..    60,00 € 

 Sorties Club ………………………………………………… 22516,50€ 

 Fosses ……………………………………………………………    736,00 € 

 Provision pour charge 2013 …………………………9000,00 € 

 Provision Formation ……………………………………… 2500,00 € 

 Intérêts sur livret ………………………………………….208,23 € 

  

        Total ……………………………………………………………………. 60983.71€ 

 

DEPENSES: 

 Fédération (Licences) ……………………………………   2989,96 € 

 Assurances ……………………………………………………   2854,73 € 

 Fonctionnement …………………………………………..   3130,04 € 

 Manifestations ……………………………………………..     272,81 € 

 Fosses …………………………………………………………..   2153,76 € 

 Matériel ………………………………………………………..   3681,83 € 

 Sorties Club ………………………………………………….. 24544,98 € 

 Formation ……………………………………………………..     921,38 € 

 Provision pour charge 2014 …………………………..   9500,00 € 

 Provision Formation ………………………………………   2500,00 € 

      Total arrêté au 21/06/2013 ………………………………. 52549.49 € 
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  Dépenses subsidiaires: 

 Fosses …………………………………………………………..    444,00 € 

 Matériel ……………………………………………………….   3000,00 € 

 Manifestation ….…………………………………………..   450,00 € 

 Transport sortie Hyères ……………………………….4400,00 €    

  

 Total ………………………………………………………………………8294,00 € 

 

  Recettes subsidiaires: 

 Encaissement sorti Hyères………………………………766,00 € 

 

  BILAN: 

 Recettes ………………….…………………………………… 60983,71 € 

 Dépenses ……………………………………………………… -52549,49 € 

 Solde au 20/06/2014 ……………….………………….8374,22 € 

 Dépenses subsidiaires ………………………………….-8294,00 € 

 Recettes subsidiaires ……………………………………  766,00 € 

 Résultat budgétaire …………………………………………906,22 € 

 Solde de trésorerie ………………………………………10264,10 € 

 

 

 

Quitus du rapport moral du Trésorier adopté à l'unanimité 
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Rapport moral du directeur technique:  

Bernard Vincent 

● Le mot du DT 

● Rapport 

● Les sorties 

● Les niveaux 

 

Le Mot du Directeur Technique: 
Nous avons passé une très bonne saison avec des échanges excellents avec le bureau 

Je tiens à féliciter l’équipe pédagogique, les moniteurs et les initiateurs pour leur 

implication à la formation des adhérents, merci à nos 2 nouvelles MF1 qui se sont très 

bien impliquées. 

Un remerciement à tous les  autres intervenants au fonctionnement du club, membres du 

bureau, et les membres  de l’équipe matériel, tous sont indispensables au bon 

fonctionnement de notre club. 

Je tiens aussi à remercier les participants à l’activité plongée-enfants qui a été mise en 

place sur 4 séances, aussi bien les encadrants que les membres de l’équipe matériel qui 

nous ont beaucoup aidés. 

Je tiens également à dire merci et bravo aux enfants qui ont été assidus et très 

disciplinés. 

 

Rapport: 
Concernant le fonctionnement général du club : 

Les horaires du mardi … et oui, il est toujours difficile que nous soyons  présents au 

bord du bassin à 21h00, mais nous avons souvent croisés les nageurs sortants sous la 

douche, même certains encore sur le bord  du bassin en train de rassembler leur 

matériel …. Étions-nous plus tôt  qu’avant ? 

Pour mémoire, je rappelle les horaires : 

     Récupération du matériel à 20h15 par le groupe intéressé, et 20h30 tractage de la    

     remorque, et ce n’est pas le groupe des débutants qui rechignerait le plus à cette tache… 

20h45 Briefing du bureau et de l’équipe technique. 

TOUT le monde sur le bassin à 21h00 pour débuter les cours. 

     Je souhaite que la bonne ambiance générée par l’ensemble des adhérents continue et  

     aidera les nouveaux venus à s’intégrer plus facilement au club. 

Les fosses: 

Je rappellerai simplement qu’il est indispensable de participer à ces fosses en 

particulier quand vous préparer un niveau……. Ce que les nouveaux  N2 et N3 peuvent 

confirmer. 

Les inscriptions se font par le site du POL Plongée, et les désinscriptions se demandent 

aussi par le site, c’est Anaïs qui gère. Merci à elle. 
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C’est au responsable de la fosse d’éditer la liste et de gérer ensuite les changements 

éventuels. 

La fosse de Charenton : 

Comme depuis de nombreuses années, c’est tous  les 2ièmes mardi du mois 

La fosse de Chartres : 

 Cette saison il y a eu 6 séances , c’est une structure qui permet d’accueillir beaucoup de 

plongeurs (38), ce qui a permis aux prépa N1 de découvrir la profondeur de 6m 

rapidement, et aussi d’emmener les enfants ayant participer l’activité plongée-enfants 

lors de la dernière séance. 

 

Les Sorties: 
Lorient : 

 Pour les membres du bureau, du matériel et les encadrants, elle a été annulée juste 

avant le départ pour des raisons de météo très défavorables, avis de tempête, et oui 

notre loisir est bien conditionné par la météo 

 

Roussay : 

16 plongeurs dont certains ont suivi la formation combinaison étanche, d’autres en 

Nitrox . 

La structure a été apprécié : repas et logement sur place, douche chaude dans les 

chambres, le tout bien arrosé de pluie. 

 

Hyères  : 

Endroit renommé pour la plongée face aux Iles d’Or, de nombreuses épaves, surtout 

pour plongeurs expérimentés. 43 plongeurs y ont participés. 

Passages de niveau N2 et N3, et certification N1 

 

Les Niveaux: 
Formation Plongeurs de bronze et d’Argent 

5 enfants d’adhérents ont participé à cette activité sur 4 séances, le 6ième ayant eu 

différents problèmes de santé l’empêchant d’y assister : 

Clara, Antoine et Hugo ont obtenu le Plongeur de Bronze, 

Emma a eu le plongeur d’Argent 

Alizée a obtenu son niveau N1 en Bretagne (eau à 12°C) 

Merci à tous les encadrants. 

  

Nous prévoyons de renouveler cette expérience la saison prochaine auprès d’enfants des 

adhérents s’il y a suffisamment d’encadrants et d’enfants. 

 

Passage Niveau 1 

Les encadrants : Janou, Pierre, Bernard V, Daniel, David, Pascal LG et Stéphane B 

Le groupe de formation N1 est composé de 8 adhérents découvrant la plongée. 

Les 8 ont été reçus aux épreuves testant leurs compétences pour l’obtention du niveau 

N1. 
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Bravo à : 

Cathy, Christine, Nathalie, Franck, Jérôme, Nicolas, Thierry et William 

6 ont confirmé leur niveau par 4 plongées en mer, les 2 autres doivent finaliser cette 

confirmation 

 

Passage Niveau 2 

Les encadrants : Sylvaine, Sophie, Suzann, Pascal G, Jean-Luc C 

Le groupe de formation N2 est composé de 8 adhérents 

3 se sont présentés aux épreuves du niveau lors de la sortie à Hyères 

Bravo à: 

Valentine, Emmanuel et  Sébastien 

 

Passage Niveau 3 

Les encadrants : Catherine, Sandrine, Bernard J, Thierry 

Le groupe de formation N2 est composé de 20 adhérents 

A la sortie à Hyères 3 se sont présentés au passage du niveau N3 

Jean-Jacques, Laurent et Thierry 

Thierry  et Laurent ont réussi leurs N3 

Bravo à eux 

1 a obtenu la qualification PA40 (application de l’arrêté du 06 avril 2012). 

Bravo à : Pascal 

 

Passage Initiateur 

Les encadrants : Marc I, Jean-Luc P, Pascal G 

Ce groupe de formation Initiateurs est composé de 7 candidats 

4 se sont présentés à l’examen du 18 mai 2014, 3 ont été reçus: 

 Bravo à Didier (E1), Alain et Stéphane M (E2) 

2 se présentent à la session du 22 juin 2014, 

Nous leur souhaitons un énorme …Qu’ils continuent les efforts qu’ils ont développés 

pendant leur formation. 

1 continuera sa formation la saison prochaine et nous comptons sur lui. 

Merci à ces adhérents pour leur investissement, 2 initiateurs nous quittent et certains 

arrivent à l’âge de la retraite, il est important qu’un renouvellement de l’encadrement se 

fasse. 

 

BONNES VACANCES 

Profitez bien de ces vacances pour parfaire votre découverte du milieu marin sans 

oublier la sécurité nécessaire à une évolution sereine pour tous 

Et à la saison prochaine pour que nous continuons à bien buller ensemble avec 

Débutants : Jean Luc P, Pierre, Bernard V, Pascal L, Alain, Didier 

N1 : Sylvaine, Sophie, Susann, Pascal G, Jean-Luc C, Stéphane B, David  

N2 et N3 : Sandrine, Catherine, Stéphane M, Bernard J, Janou 
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Rapport moral du matos:  

 

Marc Delorme 

 

• Révision matériel 

• Compresseur 

• Détendeurs 

• Le matériel dans le club : 

– 38 Détendeurs 

– 47 Bouteilles + 2 Récupérées 

– 30 stabs dans les tailles XXS; XS; S; M;L;XL 

– 4 Ordinateurs 2 suunto, 2 méno wilde  

– 5 lampes 

• Formation des gens du personnel TIV 

• Remerciement à l’équipe 

• Appel à candidature, suite au départ d’Éric Thierry Bruneau se présente  

• Prévision pour la saison 2014 2015 

 

 

 

Le Président: Alain GORTAIS 

 

 

 

 

 

Le Rapporteur (Secrétaire): Sylvaine GAILLARD 

 

 

 


