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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PREAMBULE 
20 heures 30 

Anne Sophie annonce la décision votée à l’unanimité par le comité, 
               Jean François HEDEL, notre ancien Président est nommé Membre d’honneur. 

     Geneviève B présente à l’assemblée l’album souvenir offert par le club. 

 
                                                                                                    LE COMITE 

FDE 

NAUTILUS  CLUB   METZ 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

LUNDI 27 JUIN 2011 
 

                                     PRESENTS                                                                           POUVOIRS                   

BOUCHON Régis PUNTIN André 

 KESSELER Anne Sophie PASQUET Boris 

CHARLES Bernard ZINSIUS Michel 

CHARLES Geneviève BOUSSERT Catherine 

DECKER Catherine EUMONT Fabrice 

HEYDEL Jean françois BUFFAZ  Laure 

HEYDEL Catherine   

GATTEFOSSE Céline   

BECK Didier   

BERTRAND Geneviève   

BERTRAND Alain   

BAJDA Eugène   

FRASELLE Thierry   

ORDENER Jean   

VAUCHER Denis   

BENOIT Christophe   

COQUEL Didier   

PIGANI Dario   

PIGANI Agnès   

PICCIN Philippe   

KOCH Sylvie   

COLIN Pascal   

LATY Sophie   

LE GOT Thierry   

DIDIER Bertrand   

PICCIN  Philippe   

GILLET Michèle   

BIVEN Eliane   

FONCK Martin   

BERTRAND Geneviève   

BERTRAND Alain   

GODMEL Daniel   

JOZEFIAK-BRUN Lauwence   

FLEURET Jacques   

GANGLOFF Patrick   

MANNS Christophe   

MARIE DESCHAMPS Luc   

BAZIN Jean Marie   

A cette assemblée Générale Ordinaire ont participé : 35 présents 6 pouvoirs Le quorum est atteint 
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LE MOT DU PRESIDENT : 

Bonsoir tout le monde, 

Si je me rappelle bien, (j’ai pris quelques notes comme d’habitude…), ce que j’ai dit l’année dernière ; j’ai 

commencé mon discours par : je suis content d’être avec vous ce soir. Qu’est ce que je pourrai dire cette 

année ? A part que la mer est beaucoup plus proche, c’est toujours le même sentiment, sauf que je ne suis pas 

avec vous, donc il y a quelque chose qui manque. Ca m’ennuie vraiment de ne pas être avec vous ce soir, parce 

que c’est un moment fort, un moment privilégié. Voilà. 

 

Comme d’habitude je voudrais remercier : 

Les cantinières, grâce a elles nous passons de superbes soirées, notamment il y a deux jours. 

Je voudrais remercier l’encadrement, nous sommes dans un club de plongée, il ne faut oublier ceux qui nous 

permettent faire évoluer notre pratique. 

Je voudrais remercier le comité, parce que sans le comité, l’organisation ne pourrai pas se faire, nous aurions 

quelques difficultés, c’est un investissement particulier. 

Les organisateurs des sorties, je remercie aussi les ‘déconneurs’, parce sans ‘déconneurs’ nous serions un peu 

tristes, ça met un peu d’huile dans le moteur  quand ça grince un peu. 

 

Je remercie l’ensemble du Nautilus, j’ai passé des années extraordinaires, je ne sais pas si j’aurai l’occasion 

d’en repasser de nouvelles vous, nous verrons bien. 

Je remercie pour ces quelques années passées ensemble, de Présidence ou non. Pour les années de Présidence, 

je vous remercie pour votre soutient, parce que, quand on ne connaît pas le Nautilus, on ne peut pas savoir mais 

quand on est à l’intérieur, c’est un grand club. 

 

Vous avez compris, si je vous dis tout cela, c’est qu’aujourd’hui par la force des choses je démissionne de mon 

poste de Président, c’est loin d’être aisé, c’est loin d’être facile surtout à distance, mais c’est la chose la plus 

normale, parce que la Présidence nécessite de l’implication et du temps, et aujourd’hui à distance c’est 

impossible à faire et ce serait inapproprié. 

 

Je vais devoir faire un grand merci à une personne en particulier, je l’ai déjà fait l’année dernière, mais cette 

année ça prend encore plus son sens, bien entendu c’est Anne Sophie qui à cause de moi va devoir assumer une 

mission pas facile, mais une mission passionnante. 

Si je dois faire un mot pour cette année, c’est une année charnière, c’est une année qui n’a pas été mauvaise. 

Il y a eu un bon nombre de nouveaux, de personnes qui ont envie de faire bouger ce club. Ca fait plaisir de 

constater qu’un certain nombre de nouveaux s’intéressent à la plongée, mais c’est normal quand on vient au 

club, je voudrais qu’on remercie tous ces nouveaux qui s’engagent au sein du Nautilus pour que ce centre reste 

un magnifique centre de loisirs et de plaisir. 

 

Je vais terminer avec mes citations, mais vous avez l’habitude. J’en ai trouvé quelques unes, il faut que je les 

partage.  

Une de Philippe Bouvard, je suis surpris que cette citation soit de Philippe Bouvard : « J’ai d’autant plus 

horreur de travailler pour rien, ce faisant je prive les confrères pratiquant le bénévolat d’un des plaisirs des 

plus purs qu’il soit. » Je suis assez d’accord avec lui, avoir passé ce temps de bénévolat pour vous et avec vous 

a été vraiment un grand plaisir et je tenais à vous le dire. C’est pour ça que j’ai bien aimé cette citation, elle 

représente un peu ce que je ressens de quitter tout ce plaisir. 

Deuxième, une seule n’aurai pas suffit : « je suis contre le cumul des mandats, imaginez le sort de ces pauvres 

mecs qui sont à la fois chômeurs et bénévoles, » c’est Jean Yanne. J’ai bien aimé aussi, c’est vrai que ça a été 

ma situation cette année. Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile d’être bénévole, mais si vous voulez que ce 

club, comme je le souhaitais soit à la hauteur de nos espérances et de notre avenir (et de votre avenir, hélas plus 

spécifiquement) je pense qu’on a besoin de bénévoles, de personnes qui se ‘défoncent’ et comme je le disais 

précédemment, il y a un certain nombre de nouveaux qui s’investissent. Il y a grand nombres d’anciens bien 

entendu, je souhaite à tous ces nouveaux, tous ces anciens, à tout ce club l’avenir qu’il mérite, le plaisir qu’il 

mérite. 
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Pour finir, s’il y a une seule raison qui m’aurait fait rester à Metz, ou qui me faisait apprécier Metz plus 

exactement, c’est bien les Nautilusiens, plus que le Nautilus même ce sont les Nautilusiens avec qui on se sent 

bien réellement. Je me suis senti vraiment très bien, chez moi. 

 

Bonne continuation d’AG, bonne soirée, je vous dis à bientôt  en tout cas sous l’eau, il y a plus de chances. 

Nous verrons ce que réserve l’avenir, votre avenir, mais pour ce que j’en sais, vous être en de très bonnes 

mains, sûrement plus douces que les miennes, je vous demande de vous unir tous pour cela se passe le mieux 

possible, le plus facilement possible. 

 

 Régis, par vidéo interposée. 

        

 

ANNE SOPHIE vice présidente : 
Bien, que dire, après ce « discours », si ce n’est que je très émue… 

Le club perd un Président,  pour moi un ami qui s’éloigne… 

C’est la vie, la roue tourne, mais en partant il me laisse une lourde tâche… 

Me voilà donc à faire mon dernier discours en tant que vice présidente… 

Allons bon. 

 

Très chers Nautilusiens, 

 

Je ne vous fais pas grâce des remerciements, remerciements à tous les bénévoles, les cantinières, les 

responsables BBQ, les chargés de matériel, les sponsors, les encadrants, les organisateurs de sorties, le 

formateur RIFA, les responsables logistiques pour la musique lors des manifestations, le pilote qui a baptisé 

quelques Nautilusiens et qui nous a permis une dernière fois un moment si convivial aux Ailes Mosellanes, les 

encadrants, enfin merci à tous qui faites que le Nautilus est un club « riche », « riche » dans le sens humain du 

terme, ou chacun apporte ce qu’il peut avec son cœur et selon ses possibilités ; et qui fait qu’aujourd’hui le club 

est ce qu’il est. 

 

Voilà donc que ce termine notre année sportive. 

 

Quelques chiffres pour l’illustrer… 

126 licenciés 

55 baptêmes réalisés avec 15 passages de N1 ; 6 N2 ; 1N3. 

1 formation RIFA 

*seulement 5 sorties en milieu naturel, en cause l’hiver. 

8 fosses, NEMO 

*Mais aussi des décisions prises, au moins deux personnes qui se lancent pour le GP et qui deviendront donc 

E2, toujours un autre GP en cours… 

2 personnes inscrites pour stage initial MF2 en octobre… 

 

Donc de belles choses pour l’avenir. 

 

Mais  ne nous endormons pas sur nos lauriers, chaque saison se rejoue différemment, et à nous de faire la 

promotion du club… la promotion de l’encadrement…que chacun se sente concerné. 

 

Voici la clôture de ma vice présidence, en acceptant bon gré malgré la présidence, malgré mon incompétence, si 

relative soit elle, mais bon je l’ai acceptée et je compte sur votre aide à tous pour m’aider dans cette difficile 

tâche : ben oui, c’est vrai, je n’y connais pas grand’ chose à tout ça, mais je vais apprendre…j’attends donc de 

vous des remarques, des réflexions que je devienne digne de ce poste. 

 

Voilà tout cela pour dire que même si je ne me sens pas actuellement à la taille de ce poste, je vais apprendre 

avec vous, grâce à vous… 

 

A bon entendeur... 
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Rapport voté à l’unanimité 

 

 

 

RAPPORT DU TRESORIER  

 

Jean Marie présente les comptes, mais il émet une réserve, la clôture n’est pas effective. Des opérations 

s’ajoutent fréquemment. Il reste en suspens quelques factures, quelques soldes à encaisser. 

 

Bertrand Didier  sollicite quelques explications sur les fonds. Jean Marie donne ces explications, quelques 

investissements sont programmés. Remplacement de gilets défectueux, achat de détendeurs spécifiques aux 

sorties en eaux froides, une armoire qui sera entreposée à Lorraine pour le rangement de différents matériels. 

 

 

 
 

Vote des comptes  à l’unanimité 
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Proposition d’Anne Sophie le rapport du trésorier sous réserve de vérification. 

 

Le rapport des vérificateurs aux comptes  

Interviendront à  la clôture définitive des comptes. Question : Il va être compliqué de se rapprocher des 

vérificateurs, en période estivale. 

 

 

LES LICENCES 

Le coût des licences reste inchangé 

125 €uros licence adultes 

100 €uros licences jeunes/étudiants 

½ tarif à partir de la  troisième personne d’une même famille 

½ tarif pour une inscription tard dans la saison. (tarif à compter du 15 avril). 

 

Rapport voté à l’unanimité 

 

MATERIEL 

Jean Marie demande deux personnes pour le tri et le rangement du matériel. 

Eugène souligne un problème survenu avec du matériel, Richard a solutionné ce problème. 

 

VICE PRESIDENT 

Martin Fonck Co opté vice président. 

 

 

 

 

 

          LA PRESIDANTE        LE SECRETAIRE 

          Anne Sophie KESSELER        Bernard CHARLES 

         

 

          


