
                      

N° 27280496 

SAISON 2013-2014 

Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 07 Novembre 2014,  

A Salle Avé MARIA, rue Avé MARIA à Bonneval 28800 

 

Membres du Bureau Présents : 

 

- Mr Joël BOST, Président,                                                - Mr Rémy GUILLOTIN, Vice Président, 

- Mr Stephan LEGRAND, Trésorier,                                 - Mr Vincent GUILLOTIN, Trésorier adjoint 

- Mr François MISCHLER, Secrétaire,                             - Mme Nadine MISCHLER, Secrétaire adjointe,                   

- Mme Fanny VALETTE, Directrice Technique,  - Mr Yann VAULTIER, Directeur Technique adjoint,   

- Mr Alain HAYE, Responsable matériel   - Mr Gaël GOAZOU, Responsable matériel, 

  

 

Présent ville de BONNEVAL : 

 

- Mr Dominique IMBAULT, Vice-Président de la com.com, Président de la piscine. 

- Mr Pascal LHOSTE, Adjoint aux Sports, 

- Mr Jean-Michel LAMY Adjoint à la communication. 

- Mme Nicole MARTINI, Délégué aux Sports, 

- Mr Patrick GOURGUECHON, Commissaire aux comptes. 

 

Excusés : 

 

- Mr Joël BILLARD Sénateur Maire de BONNEVAL, 

- Mme Danielle BORDES, Adjointe, Déléguée au Comité des fêtes, 

- Mr Guy MOUTET Commissions  aux Sports. 

 

Absents : 

 

- Mr Alain COULANGEON, Président du CODEP 28. 

- Mr Thierry ROCHE, Secrétaire du CODEP 28. 

 

 

Le Président déclare l’assemblée ouverte à 20h30 et remercie toutes les personnes présentes ; 

 

Le Président demande à l’assemblée de se lever et de faire une minute de silence en mémoire de Mr Michel ROBIC. 

 

Rapport Moral du Président : 

Approbation à l’unanimité du compte rendu de l’AG 2012/2013. 

 

Effectif : 50 Licenciés.  

           Dont : 2 MF1 

                      3 N4 Initiateurs, 

                      1 N3 Initiateur, 

          1 N2 Initiateur. 

           

           

Formations : Niveau 1   –  4 inscrits, 3 reçus, 

CLUB DE PLONGEE BONNEVALAIS 

Bois de Chièvre 

28800 BONNEVAL 
www.club-plongee-bonnevalais.fr 



           Niveau 2   –  2 en cours de validation 

           Niveau 3   –  0 inscrit, 

                       Niveau 4   –  0 inscrit, 

           Initiateur   –  2 inscrit, 1 reçu 

                       Initiateur  Handisport  –  2 inscrits, 2 reçus 

           Moniteur   –  0 inscrit. 

       

Sorties :  

     -  ROUSSAY – carrière Formation N2. 

     -   8 sorties scaphandre (80 plongées) en fosse à l’Odyssée à CHARTRES. 

     -   5 sorties Apnée (20 plongées) en fosse à l’Odyssée à CHARTRES. 

    -  CORSE à L’INCANTU du 19 au 26 Avril. 

    -  ERQUY du 08 au 11 Mai, Formation N1 et  N2, et Explo Autonomes. 

    -  OLERON du 22 au 25 Mai Apnée et Chasse en partenariat avec le CKCB. 

     -  QUIBERON en Juin Explo pour les autonomes. 

      

 Manifestations : 

- Aquacentre en octobre 2013, 

- Téléthon en Décembre 2013,  

- Salon de la plongée, Janvier 2014, 

- Soirée dansante du Club en Février 2014, 

- Descente du Loir MARBOUE /CHATEAUDUN, 2eme Dimanche de Mars, 

- Nuit de l’eau le 21 Mars, pour L’UNICEF en association avec l’ASNB = 20 Baptêmes. 

- 4h de NAP de la petite Venise Beauceronne en Juin, 

- Sécurité pour le tour d’EURE et LOIR le 15 Juin. 

- Fête de l’EAU, retraite aux flambeaux, avec AQUA PALMES et le CKCB 

- Barbecue du CLUB le 28 Juin, 

Matériel : 

        TIV, Révision annuelle des 30 blocs (Bouteilles), 

       Achat de : 

        -    4 gilets stabilisateurs (Stab), 

- Matériel pour Tir sur Cibles, 

- Matériel Informatique (PC  de bureau + écran plat et imprimante). 

- Révisions des détendeurs, 

- Grenaillage des Bloc de plongée. 

        

                                            Le Rapport Moral du Président est approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport moral du Trésorier : 

      Les comptes sont présentés par Mr Stephan LEGRAND Trésorier. 

      Les comptes du Trésorier, ont été contrôlés et approuvés par le vérificateur de comptes,  

      Mr Patrick GOURGUECHON. 

       

Les comptes sont votés à l’unanimité. 

 

Le mot du secrétaire : 

        Il est important de fournir un certificat Médical dès les premières semaines de l’ouverture du club, car en cas  

       de problème ou d’accident l’adhérent risque de ne pas être couvert par l’assurance, de plus je ne commande  

       les licences qu’après avoir reçu tous les documents. 

        Avant de rentrer dans les vestiaires il faut obligatoirement se déchausser, et avant l’accès au bassin,  

        il est très important de passer à la douche et de se savonner.  

       Toutes les infos du Club vous sont transmises par Email, il est donc important d’avoir une adresse email  

       valide, et de m’informer rapidement en cas de changement. 

        



 

 

Projet Saison 2014/2015: 

            Le montant des cotisations : 

            Cotisation plongeur             : 130 €. 

            Pour passage niveau 1         : 130 € + 15 € pour le carnet de plongée et le passeport + 15 € pour la carte CMAS.       

            Pour passage niveau 2 ou 3 : 130 € + 15 € pour la carte CMAS. 

           Tarif dégressif pour les familles -15€  

            Pour le deuxième et troisième membre d’une même famille (Parents et enfants). 

           Cotisation Nageur : 90 €. 

          Horaires d’entrainements : 

  Lundi de 19h30 à 21h30 et jeudi de 20h30 à 22h30 

          « Pendant les vacances scolaires il n’y a pas d’entrainement, mais nous pouvons faire une demande de dérogation 

          Pour les jeudis. » 

 

       Effectifs de 50 licenciés, 

     2 MF1, dont 1 MF1 Nitrox,                   

                 3 N4 Initiateurs.  

                 2 N3 Initiateurs. 

                 2 Initiateurs Handisport. 

                 1 Initiateurs Tir sur Cibles. 

        

      Formations :  

               N 1, 7 Candidats, 

               N 2, 3 Candidats, 2 à finaliser, 

               N 3, 4 Candidats,  

   N 4, 3 Candidats. 

               Formations Nitrox de base, 10 Candidats 

   Formations Nitrox confirmé, 2 Candidats, 

   Formation RIFAP, et recyclage 10 Candidats, 

   Initiation Apnée 16 Candidats. 

   Tuteur pour initiateurs, 1 Candidat (être en mesure de former des initiateurs) 

   TIV pour Janvier 2015, 5 Candidats et 5 recyclages. 

     

   

Matériel : 

    Achat :      

- 4 Blocs de 12 Litres courts       

- 3 Gilets stabilisateurs (Stab),  

- Des cintres de stab, 

- Masques et tubas, 

- Matériel pour plongée sportive. 

- Du petit outillage, 

- Fourniture de bureau. 

 

    Révision du compresseur, environ 725 € 

    Révision de 10 détendeurs, 37 à 40 € /pièce, 

    Ré épreuve de 12 Blocs environ 60 € /bloc. 

     

Sorties :  

- Nage avec palmes en milieu naturel le Samedi ou le Dimanche  

- Fosses à l’Odyssée de CHARTRES  

           Scaphandre  (10 €)  10 places par date                          Apnée (12 €) (Ouverte à tous) 3 places par date 

                                     



                                      16 octobre 2014                                                                    06 Novembre 2014 

                                      27 novembre 2014                                                                18 Décembre  2014 

                                      04 décembre 2014                                                                 29 Janvier 2015 

                                      15 janvier 2015                                                                      26 Mars 2015 

                                      05 février 2015                                                                       26 Mai 2015 

                                      19 février 2015 

                                      19 mars 2015 

                                      02 avril 2015 

                                      16 avril 2015 

                                      21 mai 2015 
 

- 17 et 18 Janvier 2015 NEMO 33 en Belgique forfait 3 plongées 150€ 

- Du 02 au 08 Mai Méditerranée,  Suivie par Alain. 

- OLERON chasse apnée du 23 au 25 Mai, avec le CKCB ,70 € + trajet. 

- RAVENOUVILLE, du 13 au 14 Juin. Suivie par Yann. 

- Sortie NITROX suite Formation. 

 

Manifestations : 

- Sécurité PARIS-TOURS le 12 Octobre 2014, 

- BONNEVAL PROPRE le 18 Octobre, nettoyage du LOIR, 

- COMMEMORATION DE LA GRANDE GUERRE, le 11 Novembre 2014, 

- AQUACENTRE le 23 Novembre 2014, 

- TELETHON le 06 décembre 2014,  

- SALON DE LA PLONGEE le 10 Janvier 2015, 

- REPAS DANSANT le 14 Février 2015, 

- DESCENTE DU LOIR MARBOUE/CHATEAUDUN, 2eme Dimanche de Mars 

              « Obligatoire pour les passages Niveau II, et plus » 

- 4 H DE NAGE à la petite Venise Beauceronne, début Juin, 

- FETE DE LA MUSIQUE, retraite aux flambeaux  le 21 Juin 2015 

- Fin Juin BARBECUE DU CLUB, et location de canoës au CKCB. 

 

Tiers sortants : 

- Mr Joël BOST (se représente), 

- Mr Rémy GUILLOTIN (se représente), 

- Mr Stephan LEGRAND (se représente), 

- Mr Yann VAULTIER (se représente), 

Candidatures : 

             Pas de Candidature. 

 Suite au vote de l’assemblée,  

- Mr Joël BOST, 

- Mr Rémy GUILLOTIN, 

- Mr Stephan LEGRAND, 

- Mr Yann VAULTIER. 

Sont réélus à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

Pour Info : 

- Pour les inscriptions au Club il faut lire le règlement intérieur. 

- Il faut obligatoirement passer à la douche et se savonner avant tout accès au bassin de la piscine. 

- Les inscriptions pour les fosses scaphandres (10 €) et Apnée (12 €) ne seront validées qu’après paiement. 

- Les inscriptions pour les sorties, ne seront validées qu’après un versement par chèque (1 ou plusieurs), 

En cas de désistement sans motif valable, le Club pourra  conserver 30% du montant de la sortie, afin de palier 

aux  acomptes et frais engagés. 

- Les ré-épreuves des Blocs Perso présents au Club seront facturées au prorata si le licencié quitte le Club. 



- Pour les jours de TIV, les propriétaires de, Bloc perso confiés au Club,  même s’ils ne sont pas habilités, sont 

priés de bien vouloir venir aider les membres TIV, car ils sont eux aussi bénévoles. 

 

- Pour le prêt de matériel (Stabs, Détendeurs, Blocs)  pour les sorties il sera demandé une caution de 500 €. 

 

 

     Mr Joël BOST laisse la parole aux membres de la mairie. 

 

     Mr Pascal LHOSTE,  

Nous félicite pour la gestion du Club et nous remercie de notre application dans les différentes manifestations 

 de la ville de BONNEVAL. 

 

 

      Mr Dominique IMBAULT, nous demande d’être vigilant sur la fermeture des portes de la piscine, car il y à eu  

                dernièrement plusieurs incidents impliquant des enfants, qui sont venu la nuit jouer dans la piscine. 

                Puis nous informe que les lots, suite aux appels d’offre étaient attribués, et que les travaux devraient commencer  

                dès le début de l’année 2015, et nous indique une date approximative d’ouverture, vers le début de l’été  2016. 

     

      Mr Jean-Michel LAMY, Nous félicite pour notre gestion et notre dynamisme  au sein du Club, ainsi que pour notre  

              participation aux différentes manifestations organisées par la ville ou par les autres associations, et souhaite  

              longue vie à notre Club. 

 

 

 

Une prochaine réunion aura lieu avec les nouveaux membres du bureau pour une élection du comité directeur. 

 

Plus aucune question diverse. 

 

Le Président déclare la fin de l’assemblée générale à 21h30. 

 

Un pot de l’amitié est offert aux participants de l’assemblée générale. 

 

              Joël BOST                                                 
                                                                                                                        Président du CPB 


