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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

  

AGO DU 9 DECEMBRE 2016 

 

 

Bonjour et bienvenue à tous. 

 

Je remercie les adhérents présents aujourd’hui, le bureau, le comité directeur et les commissions 

pour leur travail. 

 

Nous voici réunis à notre Assemblée Générale Ordinaire pour un moment de dialogues et d’échanges 

constructifs pour notre club. Par votre nombre, vous portez de l’intérêt à nos activités et au 

développement de notre association 

 

Le club compte 68 adhérents à jour de leur cotisation. Les adhésions restent stables mais demandent 

beaucoup d’investissements.  Merci aux bénévoles et moniteurs qui ont permis de faire découvrir 

notre sport  

Nous avons eu le plaisir d’ouvrir au début de cette nouvelle saison une section jeunes enfants âgée 

de 8 à 12 ans. Il faut continuer dans cette voie.  
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Je voudrais faire un rappel sur le fonctionnement du club : 

- C’est une association de bénévoles de type « loi 1901 », qui est administrée par son comité 

directeur et animé par son président. Son fonctionnement découle de ses statuts, d’un 

règlement intérieur et elle doit aussi se conformer aux règlements de la Fédération dû à son 

affiliation, au code du sport, et des règles de la piscine. 

- Or, je déplore que certains membres ne respectent pas ces règles qui pourtant ont été 

votées, (bonnet, fermeture des portes, sorties des autonomes qui utilisent le matériel club 

(compresseur, blocs, sécurité etc…) 

- Je souhaite que cette nouvelle saison soit placée sous le signe du respect de ces règles et de 

ces prérogatives 

- Les fiches de palanquée sont obligatoires et doivent être faites à chaque sortie club (mer et 

lac) et que nous devons les garder pendant un an, je demande aux directeurs de plongée qui 

encadrent ces sorties de respecter cette règle et d’en assurer le retour au président  

- Toutes les sorties formation doivent financièrement être encadrées par le club 

- Pendant la fermeture de la piscine, nous pouvons utiliser uniquement la fosse mais doit être 

encadré au minimum par un initiateur avec l’accord du président 

 

Les projets à venir : 

- Favoriser la formation des encadrants dont la vie du club dépend 

- Favoriser l’accueil des jeunes 

- Favoriser toutes actions afin de développer notre sport 

- Développer la sécurité, le respect des règles 

- Organiser la plongée de l’an neuf en janvier 2018 

- Organiser les baptêmes en milieu rural (été 2017) par 3 journées à la Morte et une journée à 

Mens 

- Organiser les baptêmes (sous l’égide du Codep) au lac de Petichet en septembre 2017 

- Participer à la fête du sport 

- Participer au forum des associations 

- Piste de luge le vendredi 30 décembre 2016 

- Nettoyage du lac 

 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenues  

Je suis à votre disposition et à votre écoute, n’hésitez pas à me contacter. 

 


