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RAPPORT D’ACTIVITES saison 2015 / 2016 

 
Première année passée dans la nouvelle piscine. La fosse est un outil performant pour la formation 

des plongeurs. Elle donne mieux la sensation de profondeur et permet de pratiquer des exercices qui 

n'étaient pas abordés avant. Le local donnant directement sur le bassin est aussi un confort fort 

appréciable. Remerciements à la Communauté de Communes pour ce formidable équipement mis à 

notre disposition. 
 

Présidence 

Participation aux AG RABA et de la LIGUE. Rencontre avec le collège Louis Mauberet. 

En partenariat avec le Vice-président, suivi avec la Communauté de Commune et la mairie de La 

Mure. 

Secrétariat 
Adhérents 

68 Adhérents - 4 Licences passager   

64 Adultes - 4 Jeunes   

48 Hommes - 20 Femmes 

Réunions   

4 Réunions du comité de direction    

2 Réunions encadrants 

CNDS : Dossier réalisé février 2016 

Demandes de subventions 

Gestion des inscriptions, licences et assurances 
La gestion des inscriptions avec la prise des licences et assurances est un travail lourd qui 

prend énormément de temps aux bénévoles qui assurent cette tâche. Merci à chacun de faire 

un effort pour remettre le plus vite possible les documents demandés, remplis complètement, 

notamment les fiches d'inscription pour l’établissement des listes de diffusion.  

Rappel : le certificat médical est obligatoire pour pratiquer les activités de la FFESSM. Une 

copie doit nous être fournie.  

 

Commission communication 
Prise de contact avec les mairies concernées et les offices du tourisme pour l’organisation des 

baptêmes en milieu rural. 
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Formation 
 
Le club disposait sur l'exercice de 4 lignes d'eau le mercredi durant 2 heures et d'une ligne d'eau le 

vendredi sur 1 heure en plus de la fosse. 62 séances ont ainsi été encadrées durant l'année 

représentant plus de 800 entrées piscine 

. La formation théorique a eu lieu dans la salle attenante au bassin. 

Formation théorique N1, N2, N3 

Formation nitrox base et confirmé 

Formation RIFAP 

Le club accueille depuis mars Alexandre qui s'initie à la plongée handisub. 

 

Répartition des plongeurs : 
Débutants  :                8 dont 1 pesh 

Niveau 1  :               17   

Niveau 2  :               15 

Niveau 3  :               13 

Niveau 4  :                 7 

MF1   :                       7 

Nageur  :                   1 

 

La formation en milieu naturel a été perturbée en raison du mauvais temps en juin puis par l'incident 

technique subit par le compresseur. Les séances prévues au mois de juillet n'ont pu être assurées. 

Plongées effectuées en formation ou exploration : 115 

 

Validation de formations : 
Niveau 1   :   4 plongeurs 

Niveau 2   :              2 plongeurs 

Niveau 3   :              2 plongeurs 

Formation RIFAP :       5 

Nitrox de base   :          5   

Nitrox confirmé :         2 

Pas de formation encadrant cette année. 

 

Au niveau de l'encadrement en piscine, il apparait nécessaire de prévoir la formation de 

nouveaux initiateurs de manière à renouveler l’encadrement et soutenir les moniteurs. 
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Sorties de formation : 
- le 23 mai et le 8 juin 2016 : RIFAP 

� 4 formés 

� 1 formateur extérieur 

- le 30 avril et le 1 mai 2016 à Bormes les mimosas : Sortie technique prépa N3  

� 4 prépas N3 

� 1 moniteur 

- le 15 octobre à Marseille : Validation N3 

� 2 validations  

� 2 moniteurs 
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Sorties 

 

Sorties mer 
Mai 2016 

Sanary s/ Mer 

• Sortie 1ere bulles 

• Validé 2 niveau 1 

 

Juin 2016 

Marseille Pointe Rouge à « L’atelier de la mer » 

Logement en auberge de Jeunesse 

• Sympathique accueil  

• 26 Participants plongeurs 

• 2 accompagnants 

•  

Septembre 2016 

Ile de Porquerolles 

Accueil dans les locaux d’IGESA 

• 17 Participants plongeurs 

• 3 accompagnants 

Difficulté à honorer nos réservations auprès du club pour cette sortie. Il a été décidé de 

ne pas renouveler pour l’an prochain. 

 

Un problème d'encadrement est apparu cette année. Pour les sorties prochaines, il sera 

nécessaire d'anticiper pour éventuellement demander à la SCA accueillante la mise à 

disposition de moniteurs. 

 

Autres Activités 

 
Le club s'inscrit dans son environnement et apporte ses compétences quand besoin est : 

• Au sein de la fédération, Participation aux sorties jeunes du CODEP en octobre et juin (1 

jeune CPM + 3 encadrants mis à disposition des autres clubs) 

• Avec la Mairie de La Mure, Stand à la fête du sport et au forum des associations 

• Avec la Mairie de La Morte, aide technique apportée pour l'entretien des pompes du lac (2 

sorties) 

• Avec l'union des pêcheurs au lac de Laffrey pour le repérage et la récupération d'une barque 

coulée (3 sorties) 
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Baptêmes 

 
Actions d'envergure menées par le club, les baptêmes s'inscrivent dans une démarche multiple : 

Faire découvrir les différentes activités de la FFESSM, faire découvrir un sport praticable sur le 

plateau aux jeunes et moins jeunes, assurer des animations en milieu rural, faire découvrir la 

Matheysine, envisager l'ouverture du club à partir de 8 ans. Ces actions sont soutenues par la DDCS à 

travers le CNDS, le CODEP 38, la région AURA et les partenaires locaux : Communauté de Communes, 

Mairie de La Mure, Mairie de Petichet, Mairie de La Morte, piscine de Mens. 

 

Baptêmes en relation avec les associations d'éducation populaire et animation en milieu rural  

16 baptêmes à la piscine en relation avec la SCEV et la MPT- Ados de 12 à 16 ans venant de 7 villages 

différents. 4 bénévoles le 20/10/2015 

Pas de baptêmes en juin et juillet à cause de la météo et de la mise hors service du compresseur. 

 

29 Baptêmes à La Morte en partenariat avec la mairie :  10 bénévoles 30/7/2016 

8-11 ans : 13 

12-16 ans : 8 

30-49ans : 6 

50-65 ans : 2 

 

39 baptêmes à Mens en relation avec la piscine municipale : 8 bénévoles 6/8/2016 

8-11 ans : 14 

12-16 ans : 9  

18-29 ans : 2 

30-49ans : 12 

50-65 ans : 2 

 

Les baptêmes prévus à la Piscine de La Motte ST Martin ont été annulés à cause du temps. 

 

 

Journée de découverte des activités de la FFESSM et de la Matheysine    

121 baptêmes réalisés : origine des baptisés : 41% Matheysine, 53% région grenobloise, 3% Isère, 2% 

autres départements 

80 bénévoles de 20 clubs différents 

Article sur le Dauphiné et la revue Subaqua 

Répartition du public par tranche d’âge : 

60% de 8 -14 ans 8 % de 15-20 ans   6% de 21-30 ans    22% de 31-50 ans 4% plus de 50 ans 

Activités proposées lors de cette journée de découverte des sports sous-marins : 

Baptêmes de plongée                Initiation à la nage en eau vive            Initiation à l’Apnée 
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 Initiation à la biologie subaquatique par des randonnées palmées 

Cette journée était ouverte aux personnes en situation de handicap : 

2 baptêmes réalisés 

   Plusieurs commissions étaient présentes pour faire découvrir leurs activités dans des stands : 

Plongée souterraine         Audiovisuelle            Biologie              

              

 

Ces actions ont apporté beaucoup de plaisir à tous. 

 

Merci à tous les encadrants et aux nombreux bénévoles. 

 

Commission matériel 

 
Gonflage : 

464 Blocs Air - 16 Blocs Nitrox 

13 bénévoles pour 64 heures de gonflage 

 

Prêt Lac et Mer : 

129 bouteilles 

57 Gilets 

114 Détendeurs 

30 Combinaisons 

 

Exploitation Nitrox : 

8 Plongées Nitrox (Hors formation) 

 

Fonctionnement Nitrox : 

Procédures affichées à côté du compresseur 

Gonflage : Registre + Logiciel (Gonflage Nitrox) 

Prêt : Registre + Logiciel (Prêt) 

Plongée : Logiciel (Enregistrement Plongée Nitrox) 

5€ par plongée, Maximum Nitrox 30% 

 

Investissements réalisés 2015/2016 

3 détendeurs eau froide 

1 gilet junior 

1 bloc 6l 

4 lampes d’inspection TIV (Merci Jacques) 

1 manomètre MP 

Fouets pour blocs nitrox 
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TIV (Contrôle annuel du matériel) : 

Le 3 avril 2016 à la piscine de La Mure 

Environ 30 participants  

46 bouteilles vérifiées (26 du club + 20 perso),  

15 passées en ré-épreuves (12 club + 3 perso) – 1 refusée 

Contrôle des gilets, des détendeurs et manomètres 

Merci à tous les participants pour leur disponibilité et leur bonne humeur … 

 Merci à la mairie de la Mure pour le prêt de matériel. 

Merci aux responsables matériel !!! 
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Saison 2016/2017 
 

Adhérents 
65 Adhérents dont 1 Licence passager 

56 Adultes - 3 Adolescents – 6 Enfants  

41 Hommes - 24 Femmes 

60 Plongeurs - 5 Nageurs 

 

Formation 
Deux créneaux à la piscine 

• Mercredi 19 h - 21 h 

• Vendredi 20 h - 21 h 

Salle de théorie et fosse de plongée 

 

Sorties 
BORMES LES MIMOSAS les 17 et 18 juin 2017 :  

- Avec le Club de plongée « l’aventure bleue »  

- Hébergement en hôtel « la parenthèse ** »  

Les inscriptions seront à faire pour fin mars 2017. 

  

La sortie de septembre 2017 n’est pas déterminée puisque nous n’avons pas renouvelé Porquerolles. 

Les suggestions de date et de destination sont les bienvenues. 

 

Commission matériel 
Prévision 2017 
 

Journée TIV:  
le 02 avril 2017 au local de la piscine après accord de la mairie de La Mure. 

Venez nombreux, bonne humeur garantie. 
 

Entretien :  
Pas de bouteilles club à ré-éprouver cette année - 7 détendeurs à réviser (fréquence tri 
annuelle) 
 

Investissements proposés :  
Stabs  
Tapis pour poser les blocs en bord de piscine  
Matériel Pédagogique Groupe enfants  
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RAPPORT FINANCIER saison 2015 / 2016 

 
Objectifs: continuer dans une gestion prudente pour finir de résorber le déficit d'il y a deux ans et de 
consolider nos réserves pour assurer peu à peu le remplacement du matériel nécessaire à l'activité qui 
devient obsolète. 
 

Analyse du compte de résultat 
Charges 
 
L'emménagement dans la nouvelle piscine a entrainé une forte hausse du prix de location 
(6133=+50%), bien que celui-ci ait été plafonné par la Communauté de Communes. 
 
La diminution de certains postes (6065,618, 6288) est liée à la non reconduction de la soirée du 
réveillon. 
 
Le poste entretien et réparation (615) est plus élevé compte tenu du nombre plus important de 
bouteilles qui étaient  à ré-éprouver sur cet exercice. 
Le poste prime d'assurance (616) enregistre cette année la couverture des dirigeants en responsabilité 
civile, La facture de  l'année précédente avait été oubliée et apparait en charge sur exercice antérieur 
(672). 
Le poste déplacement (625) enregistre les frais de déplacement occasionnés par la gestion du club et 
les formations et encadrements hors piscine. 
Pas de formation d'encadrant sur cet exercice  (6281). 
Le poste dotations aux amortissement est inférieur à l'année passée bien qu'il y ait eu des 
investissements en matériel car un certain nombre d'équipements a fini sa période d'amortissement. 
   
Produits 
Le poste prestations réalisées par le club (7067) enregistre les actions menées par le club à la demande 
d’autres clubs ou organismes et les formations à la sécurité (RIFAP, NITROX). 

Le poste remboursement de frais divers organismes (7082) enregistre la prise en charge par Le comité 
régional et la ligue d’une partie des frais engendrés par les actions menées. 

Le poste subventions des communes (741) est en baisse:  Merci aux Municipalités de La Mure et 
Nantes en Ratier pour leur soutien. 
La subvention accordée par la DDCS (745) est à nouveau en baisse cette année. 

Le poste cotisations, licences (756) est beaucoup plus élevé puisque nous avions anticipé la hausse du 
coût de location de la piscine en augmentant l'adhésion au club de 20 euros.(756=passage de la part 
club de 86 à 107€ et augmentation du nombre de licenciés). 
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Parallèlement, La Municipalité de La Mure a offert aux associations touchées par cette hausse une 
subvention exceptionnelle (771) qui s'élève pour nous à 1000€. 
 
Le poste libéralités perçues (7713) enregistre les frais de déplacement dont les gestionnaires et 
encadrants ont fait dons au club. 
Enfin les produits sur exercice antérieur (772) enregistre la  subvention que la Municipalité de La 
Mure nous a accordé pour l'organisation des baptêmes en 2015 mais qui est arrivé après la clôture des 
comptes. 
Cette subvention a été reconduite pour les baptêmes 2016. 
 
Le Compte de résultat présente un résultat excédentaire de 3646€ qu'il convient de moduler: 
Une partie des frais a été couvert par la subvention exceptionnelle. 
Nous avons une incertitude qu'en à la prise en charge par l'assurance des réparations sur le 
compresseur. La facture s'élèverait à 750€. 
L'achat de  petits équipements pour les baptêmes jeunes et l'ouverture de la section enfants 
prévu sur cet exercice n'a pas été réalisé par manque de coordination. 
 
Analyse du Bilan 

Le Bilan est un instantané pris au 30 septembre 2016. 

Disponibilités: argent disponible en banque. 

Les créances sur usagers et autres organismes sont à ce jour toutes rentrées. (AURA, CODEP, chèques 
vacances) 

Les charges constatées d’avance correspondent aux réservations faites pour la sortie jeunes du CODEP 
et la sortie de juin. 

 Les  dettes fournisseurs correspondent à des frais enregistrés sur cet exercice mais dont les factures 
n’étaient pas payées à la clôture de l’exercice. 

Nos réserves sont donc consolidées. La marge de manœuvre pour assurer les avances de trésorerie 
notamment pour les sorties et les baptêmes et parer aux imprévus est évaluée à 6000€. 

Nécessité d’ investir dans le renouvellement du matériel pour pouvoir continuer à former les adhérents 
et leur prêter le matériel.   

Proposition d'affecter le résultat en report à nouveau. 

Merci aux trésoriers qui assurent le lourd travail de gestion et saisies. 

Merci à Karim pour ses conseils précieux et la vérification des comptes.  
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Prévisionnel 

  

Au chapitre des recettes, la première donnée prise en compte dans ce budget prévisionnel est la 
disparition de l’aide accordée par La DDCS à travers le CNDS puisque nous ne satisfaisons plus au 
critère de base à savoir 10 enfants adhérents. 

Les aides d’état accordées aux régions et départements sont aussi en diminution. Ils devront donc aussi 
diminuer leurs dépenses et donc l’aide apportée aux clubs. 

Il convient donc dès à présent de rechercher d’autres sources de financement. 

La Municipalité de La Morte nous a accordé une subvention de 1600€ pour les baptêmes et l’aide 
apportée sur l’exercice précédent et sur l’engagement que le club a pris d’assurer de même des 
baptêmes l’été prochain. 

Au chapitre des dépenses, on retrouve les charges inhérentes au fonctionnement du club : locations, 
entretien, réparation, gestion… 

Ont été inclus l’achat de matériel pédagogique pour le groupe enfant, les tapis pour les blocks, les frais 
de formation pour assurer les encadrements en piscine et le soutien aux moniteurs. 

Les amortissements augmentent de manière importante traduisant l’investissement dans le 
renouvellement du matériel. 

La prise en charge des frais de réparation du compresseur et du block moniteur endommagé, de la 
recharge en oxygène nitrox et sécurité ont été inclus au budget pour éviter toute surprise. 

 

 

 
 


