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Compte rendu de l’Assemblée générale Ordinaire du 09/12/2016 

 

Le 09 décembre 2016, à 19 heures, les membres de l’association Club de Plongée Matheysin 
se sont réunis à la salle ZEWULKO à LA MURE en assemblée générale ordinaire sur 
convocation du président. 

 

L’assemblée était présidée par Monsieur LECLERCQ Joseph, président de l’association, 
assisté par Stéphane CRISTOFOLI, secrétaire de séance, Eva LECLERCQ, scrutatrice. 

 

Saison 2016/2017 

Nombre d’adhérents : 65      Quorum : 17 (1/4 Assemblée) 

Présents : 29 présents+ 5 pouvoirs : 34        Quorum atteint. 

L’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Excusés : M Le Maire de La Morte, M et Mme REVIAL, Mme LATHUILLIERE 

 

Présence de M BESCHI vice-président chargé des sports de la Communauté de Commune, M 
DAPPEL Christophe, représentant la Mairie de La Mure 
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Le président ouvre l’assemblée générale en remerciant de leur présence les représentants de la 
Communauté de Communes et de La Mairie de La Mure et l’ensemble des adhérents présents.  
Il rappelle l’ordre du jour :  
 

- Rapport moral du Président. 

- Rapport d’activités. 

 - Projets du club. 

 - Questions diverses. 

- Rapports financier du Trésorier. 

- Election du comité de direction. 

- Election du président du comité de direction. 

- Résultat du vote. 

- Pot de clôture. 

 

Rapport moral 
 
Le président fait lecture de son rapport moral. (Document joint) 
 
 
Rapport d’activités 
 
En introduction, le vice-président Philippe CHARVET fait le constat que si environ cinquante pour 
cent des membres du club sont présents ou représentés à l’assemblée, il y a une frange d’adhérents 
difficile à toucher. Il convient donc de se poser des questions sur notre capacité à intégrer les 
nouveaux venus. 
Isabelle BEAUVALLET confirme qu’il n’est pas toujours facile d’intégrer un groupe constitué qui 
fonctionne à l’habitude 
Philippe CHARVET rappelle ensuite les démarches et les baptêmes effectués l’été passé.  
Il fait part de la proposition de l’Union des Commerçants et de la Municipalité d’assurer l’animation 
de la piste de luge, les bénéfices étant acquis à l’association. Il fait remarquer que l’information a été 
communiqué tardivement au club. 
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Mr DAPPEL, représentant de la Municipalité et des commerçants précise la mise en place de cette 
proposition  
 Le club sera présent le 30 décembre après-midi pour assurer cette animation.  
Le vice-président revient sur l’incident technique survenu suite au TIV et ayant entrainé des 
dommages dans le local, sur une bouteille et sur le compresseur. Des mesures correctives ont été prises 
de manière à ce que cet incident ne se reproduise pas.  
 
Les différents responsables de commission présentent ensuite leur rapport. (Document joint) 
 

Questions diverses abordées 
 
Certificat médical 
Le secrétaire rappelle que le certificat médical est obligatoire pour pratiquer les activités de la 
fédération et demande à tous les adhérents de faire un effort pour fournir celui-ci en temps et en heure 
afin que le club soit couvert. 
 
Licences  
Un cafouillage au moment des inscriptions fait que deux adhérents n’ont pas pris leur licence cette 
année. Appartenant à une fédération, il semble à l’assemblée nécessaire de prendre la licence. La 
question sera soulevée et tranchée lors d’un comité de direction. 
 
Baptêmes 
En regard à l’accueil chaleureux que nous a réservé la Municipalité de La Morte, il est convenu de 
répondre positivement à sa demande de baptêmes l’été prochain. 
 
Commission animation 
Philippe BANNET propose la création d’une commission animation pour proposer des activités en 
dehors des temps d’entrainement afin de mieux se connaitre et mieux intégrer les nouveaux. Cette 
proposition reçoit un accueil positif de la part de l’assemblée et plusieurs personnes sont prêtes à y 
participer. 
 
Formation rifap et N3 
Isabelle NICOLAS informe l’assemblée qu’une formation rifap sera reproposée cette année ainsi 
qu’un recyclage. Elle précise que pour la formation N3, il est fortement recommandé de participer aux 
formations techniques du CODEP en complément des actions qu’elle propose. 
 
Fête du sport 
Pour la fête du sport, il apparait que la tenue d’un stand en ville n’apporte pas grand-chose à 
l’association et qu’il vaut mieux revenir à la proposition de baptêmes en piscine ce jour-là. 
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TIV 
Sébastien DUGUE, responsable matériel, rappelle que seuls les détenteurs de la formation TIV sont 
habilités à démonter les bouteilles. Les robinets et les blocks seront désormais identifiés. 
 
 

 
 

Rapport financier (Document joint) 
En l’absence du trésorier, Nicole DELAVEST présente le rapport financier et commente le budget 
réalisé et le bilan de l’exercice 2015/2016 dont chaque adhérent a été destinataire.  
Le club remercie les municipalités de La Mure et Nantes en Ratier pour leur subvention de 
fonctionnement et La municipalité de La Mure pour la subvention de 300 euros pour l’action 
spécifique baptêmes 2015 et la subvention exceptionnelle de 1000 euros pour l’augmentation du coût 
de la piscine. 

 A la demande de précisions de Mr DAPPEL, Nicole DELAVEST précise que le total des subventions 
accordées par la Municipalité de La Mure s’élève cette année à 2000 euros mais sont répartis dans le 
compte de résultat sous plusieurs chapitres : produits exceptionnels pour les 1000 euros et produits sur 
les exercices antérieurs pour les 300 euros car la subvention accordée arrive après clôture de l’exercice 
arrêté au 30 septembre. Elle précise que cette subvention a été reconduite pour les baptêmes 2016 et 
apparaitra de nouveau sur l’exercice 2016/2017. 

Proposition est faite d’affecter le résultat de l’exercice au report à nouveau. 
 
Prévisionnel (document joint) 
Nicole DELAVEST présente ensuite le prévisionnel pour l’exercice 2016/2017, établi en tenant 
compte des dépenses réalisées l’année d’avant, des actions envisagées sur l’exercice à venir : 
Baptêmes -  ouverture de la section enfant et des propositions d’investissement en matériel. 
 

Vote des rapports 

 Le rapport moral est soumis au vote : adopté à l’unanimité. 
 
Le rapport d’activités est soumis au vote : adopté à l’unanimité 
 
Le rapport financier est soumis au vote : adopté à l’unanimité 
 
Le prévisionnel est soumis au vote : adopté à l’unanimité 
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Intervention des élus 
Mr BESCHI intervient au nom de la communauté de communes. 
Les travaux de la base de plongée sont en bonne voie et devraient être terminés au printemps. 
Un directeur de la piscine sera nommé dès janvier et deviendra l’interlocuteur privilégié des 
associations utilisatrices. C’est avec lui qu’il conviendra de fixer les créneaux pour les années 
suivantes. 
Une démarche en contentieux a été engagée pour les problèmes techniques concernant notamment la 
fosse de plongée (étanchéité et résine) 
 
Mr DAPPEL intervient au nom de la municipalité de La Mure. 
Il félicite le club pour la bonne tenue de ses comptes. 
Il revient ensuite sur l’activité luge proposée cette année par la municipalité et les commerçants. Il 
prend note du court délai laissé au club pour s’organiser. Il précise que c’est la première année que 
cette activité a lieu et fera le nécessaire pour améliorer ce point à l’avenir. 
 

- Election du comité de direction. 

L’assemblée n’ayant plus de questions, le président présente la liste des personnes candidates au 
comité de direction. 
 
           NOM PRENOM                                                                    RESULTAT DU VOTE 
 

1- AUGE PHILIPPE                                                                        27 VOIX 
2- AUGE THIERRY                                                                        27 VOIX 
3- BANNET PHILIPPE                                                                   27 VOIX 
4- BARRE BERNADETTE                                                             27 VOIX 
5- BEAUVALLET ISABELLE                                                       27 VOIX 
6- BETEND STEPHANE                                                                27 VOIX 
7- BOUDET SANDRINE                                                                26 VOIX 
8- CAILLIERET GERARD                                                             25 VOIX  
9- CHARVET PHILIPPE                                                                 27 VOIX 
10- CRISTOFOLI STEPHANE                                                         27 VOIX 
11- DJENNAT KARIM                                                                     27 VOIX                                     
12- DUGUE SEBASTIEN                                                                 27 VOIX 
13- HELME THIERRY                                                                     26 VOIX 
14- LECLERCQ JOSEPH                                                                 27 VOIX 
15- REVIAL JACQUES                                                                    16 VOIX 

 
MEMBRES COOPTES (moins de 6 mois de présence dans l’association, sans droit de vote) 

LERESTEUX CATHERINE                                                                    27 VOIX 
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Les membres du comité de direction ayant obtenus au moins 50% des voix sont tous élus.  

 

Election du président du comité de direction. 

 
Après s’être retiré pour débat, le comité de direction présente à l’assemblée la candidature de Joseph 
LECLERCQ en tant que président. 
Joseph LECLERCQ est élu à l’unanimité. 
 
Fin de l’assemblée générale à 22 heures 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le secrétaire de 
séance. 
 
 
 
Le président de séance                                                                  Le secrétaire de séance 
Joseph LECLERCQ                                                                      Stéphane CRISTOFOLI 
 


