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Compte-rendu AG du 16 novembre 2016
 

Début de la séance: 20h15 

 

Nbr de personnes présentes: 23 

Nbr de pouvoirs: 16 

 

Rapport moral de la Présidente 
 

BILAN MORAL ANNEE 2016  

  

Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes à cette AG. 

En préambule je rappelle l'importance de ce moment qu'est l'assemblée générale

c'est en ce jour que nous pouvons faire le bilan de la saison écoulée ( sept 2015 /2016 ) , tiré parti de 

l'expérience vécue, faire évoluer le club et 

l'ensemble du Comité démissionne et je vous

et de nouveaux!! Il vous sera communiqué la liste ensuite. 

  

Je veux honorer et remercier l'équipe d'encadrants en premier lieu. En effet, sans eux on ne pourrait 

assurer le but même de notre club : former à la plongée des personnes qui partagent notre passion. Le 

Nautilus est une belle auto avec plein de passagers mais sans essence on ne va p

encadrants le carburant du club. Mon vœu d'ailleurs est que d'autres les rejoignent ! Bien sur la force du 

club est de travailler avec eux, grâce au Comité qui en est le moteur et tous ceux qui contribuent à faire 

que ce club reste  un club  dynamique. 

  

Ce début d'année sportive a été un peu compliqué dans la mesure où le nombre de nouveaux adhérents en 

formation Niv 1 a été bien supérieur à ceux des dernières années . Il a fallu gérer, organiser et rebondir et 

je me réjouis de constater qu'une grosse majorité d'entre eux ont renouvelé leur adhésion et poursuivent 

leur progression  dans la préparation niveau 2. 

  

Il va sans dire que le Nautilus fonctionne aussi à travers tout ce qu'il propose au

d’entraînements ( bassin lundi et jeudi pour l'apnée , fosses et sorties en milieu naturel ). A ce sujet je tire 

mon chapeau à Didier Beck , dit Doudou , notre Directeur Technique d'avoir assuré en début d'année 2016 
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suite à la démission de Philippe Moltini , le 'management '  et l'organisation des fosses et sorties en milieu 

naturel qui ont été nombreuses  . D’où encore l’investissement de l'équipe d'encadrants.  

Alors oui comme d'hab des extras ont été organisés :  

* Les traditionnels casse-croûte mensuels grâce auxquels les échanges entre nous sont d'une super 

convivialité et au moment desquels je me fais toujours une joie de remettre les diplômes pour lesquels 

vous  

travaillez tant. Merci aux cantinières Sophie et Agnès  

* Les soirées ...une à la reprise et une à la fin de l’exercice. Celle de la reprise se fait au resto mais la 2eme 

est toujours organisée par nos soins et là encore merci à tous ceux qui ont contribué à sa réussite.  

* Les voyages ah les voyages !!  séjour à Giens à la Valeirane auquel j’ai participé avec beaucoup de 

bonheur, car cela faisait un bon moment que je n'y étais plus allée, de belles plongées , une bonne 

ambiance au bar et jeux de cartes quand le mauvais temps ( un jour ou 2 ) était là ont rythmé ce séjour . Et 

la Sardaigne avec ses 40 ° à l'ombre et  30° dans l'eau !! que nenni on a dû acheter pulls et cagoule mais 

qu'est ce qu on a rigolé ! Et nos bébés niveau 1 étaient ravis et nous aussi !  

  

On va souhaiter au Nautilus et son nouveau comité de perdurer ces moments forts. En perspective on sait 

que le voyage aux Philippines remporte un franc succès déjà, 25 plongeurs inscrits .  

  

L'année 2017 est un rendez-vous important : 40 ans du club ! Nous nous rappelons encore de ces supers 

moments passés pour les 30 ans (hommage à Jeff) . Dix ans après, va falloir assurer et marquer le coup car, 

ne sont pas nombreux les clubs qui peuvent être fiers de 40 ans d’existence, notamment avec nos 

partenaires de toujours Lorraine Nautisme et le Crédit Mutuel.  

  

  

Je joins aux documents administratifs, qui  sont à votre disposition,  le courrier de remerciement adressé à 

Me A.Filipetti qui grâce à son action auprès du Ministère de la Ville , de la Jeunesse et des Sports a obtenu 

pour le club un financement de 2000 euros .Ce qui nous a permis d'acquérir un compresseur installé dans 

les locaux de Lorraine Nautisme .  

  

Je ne peux terminer mon dernier bilan moral de ce mandat de 3 ans sans une pensée affectueuse pour 

ceux que la mort a cruellement emportés. Nos jeunes, Ophélie et Bruno sans qui notre vie ne sera jamais 

tout à fait pareille . Je rappelle aux parents que le Nautilus est toujours à leur côté.  

   

A l'issue de cette assemblée et de la constitution de son nouveau comité je vous convie au pot de l’Amitié. 

 

L'assemblée donne quitus au rapport moral 
 

Le rapport d'activité 
 

Nombre de licenciés: 96 

Baptêmes: 38 

N1: 22 

N2: 5 

N3: 3 

N5: 2 

RIFA: 8 

Nombre de fosses: 8 soit environ 200 plongées 

Nombre de sortie Milieu Naturel: 17 soit environ 300 plongées 

1 Séjour plongée au Mexique 

1 Séjour Plongée à Giens 

 

L'assemblée donne quitus au rapport d'activité 



Rapport financier du trésorier + budget prévisionnel 
 

 

 

 
L'assemblée donne quitus au rapport financier ainsi qu'au rapport des vérificateurs aux comptes 
 

Démission du Comité et organisation du vote 
 

Le comité dans son intégralité remet sa démission à l'assemblée générale. 

 

 

 

 



L'assemblé vote à l'unanimité la liste des candidats au nouveau comité. Sont donc élus: 

 

• Sylvie Koch 

• Thierry Le Got 

• Jean-Marie Bazin 

• Pascal Jost 

• Pascal Colin 

• Bruno Bazin 

• Sébastien Neurhor 

• Eugène Bajda 

• Martin Fonck 

• Sophie Colin 

 

Élection du Bureau 
 

Le nouveau comité se réunit pour l'élection du nouveau bureau. Il se compose maintenant comme suit: 

 

• Présidente: Sylvie Koch 

• Vis-président: Thierry Le Got 

• Trésorier: Jean-Marie Bazin 

• Trésorier adjoint: Pascal Jost 

• Secrétaire: Pascal Colin 

• Secrétaire adjoint: Bruno Bazin 

• Membres: 

o Sébastien Neurhor 

o Eugène Bajda 

o Martin Fonck 

o Sophie Colin 

 

 

Informations générales 
 
Rappel de la soirée de reprise organisée au restaurant Dom & Co à Olgy. 36 inscrits à ce jour. 

 

Clôture de la séance: 21h30 

 

Pot de l'amitié 
 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire       La présidente 

Pascal Colin       Sylvie Koch 

 


