
NAUTILUS  CLUB

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007

                      PRESENTS     :  POUVOIRS     :  
      

•••• BAZIN                     Jean Marie •••• KESSELER              Anne Sophie •••• ASPE                              Gisèle

•••• BERNER                  Etienne •••• KOCH                      Sylvie •••• BAZIN                           Bruno

•••• BERTRAND           Alain •••• KOLB                       Ghislaine •••• BOILLET                       Bernard

•••• BERTRAND           Geneviève •••• KRZYSZTON         Richard •••• BONNEAU                    Céline

•••• BILLOTTE               Sylvie •••• LADENBURGER   Gilles •••• BOUSCHBACHER      J. Michel

•••• BOUCHON             Régis •••• LARCHET               Christian •••• BOUSCHBACHER      Marie Reine

•••• CABAILLOT             Dominique •••• LARTILLERIE        Fabienne •••• COLIN                            Pascal

•••• CAUMONT             Olivier •••• LARTILLERIE        Philippe •••• DIETSCH                      Marc

•••• CHARLES                Bernard •••• LORBER                  Gérard •••• DIETSCH                      Domi nique

•••• CHARLES                Geneviève •••• M –DESCHAMPS Luc •••• D’ALIMONTE             Maurice

•••• DEVOT                    Caroline •••• MASSON                Frédéric •••• GRAND-BARBE          Norbert

•••• DIDIER                    Bertrand •••• MEHARECHE        Eric •••• HUGRON                      Sandrine

•••• EHRING                  Cindy •••• MONTINET           Claire •••• LE GOT                         Thiérry

•••• EUMONT                Fabrice •••• PARENT                  Rachel •••• MAVON                        Christine

•••• FONCK                    Martin •••• PARMENTIER       Pascal •••• MONTIER                     Chloé

•••• GASTON                 Sylvie •••• PASQUET               Boris •••• OCHEM                         Patrice

•••• GERARD                 Denis •••• PICCIN                    Philippe •••• PIGANI                          Bruno

•••• GILLET                    Michèle •••• PIGANI                    Agnés •••• NIESER                          Stéphanie

•••• GLAVIER                Cécile •••• PIGANI                   Dario •••• RYBICKI                       Vincent

•••• GOERGEN              Roger •••• PUNTIN                   Andréa ••••
•••• GOULAIEFF           Pierre •••• REGUIG                  Mohamed ••••
•••• HEYDEL                   Jean François •••• RODRIGUES         Carlos ••••
•••• HEYDEL                  Catherine •••• ROY                          Marie Hélène ••••
•••• HUSSON                 Michel •••• TAFFNER                Blaise ••••
•••• ISLER                       Jacques •••• TAFFNER                Magalie ••••
•••• JACQUIN                Réginald •••• WAROT                   Sylvie ••••

A cette assemblée Générale ordinaire     : Cinquante deux présents, et dix neuf  pouvoir  

����                 OUVERTURE DE LA SEANCE  A  20 HEURES 20, PAR LE MOT DU PRESIDENT                 

1/121

1



           Mesdames, Messieurs, chers amis, 

Je vous remercie de votre présence à cette assemblée générale ordinaire.

Cette année voit enfin une page tournée pour ce club. En effet, il va y avoir le renouvellement

du comité et son président. Après vingt deux années passés à assumer la présidence avec plaisir du

Nautilus, je pense que le moment est venu de rajeunir les cadres.

Je n’irais pas jusqu’à dire que cela m’est indifférent, mais cette décision m’est propre et de ce

fait, je l’assume plus facilement. Je laisse ce club en état de marche, il a tout ce qu’il faut pour réussir,

encore faut-il que chacun se mobilise, comprenne qu’il s’agit d’une association composée de

bénévoles  qui donne de leur temps, pour que chacun d’entre vous tire de cette activité le plaisir qu’il

en attend.

Je ne souhaite pas me représenter au comité afin de ne pas interférer sur ses décisions, je pense

que chacun maintenant est grand,et, est parfaitement capable de mener ce club plus loin que

maintenant.

22 ans de présidence, mais jamais seul. Sans un bon vice président, trésorier, secrétaire,

membres du comité, cantinières, moniteur, rien ne serait jamais fait. Il faut également associer à ces

remerciements nos époux et épouses qui acceptent nos soirées, nos W.E. passés à encadrer ou

organiser.

Je ne voudrai pas que le prochain comité soit jugé immédiatement, par rapport au passé ;

laissons-lui le temps de mûrir, et d’avoir sa propre politique.

Je souhaite au Nautilus et à ses membres, une longue vie encore, (personnellement j’aimerai

aussi vivre longtemps).

Je vous remercie de votre attention, et vous propos de passer au point deux de l’ordre du jour.

                                                                                                                      JF HEYDEL
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����                  RAPPORT DU VICE PRESIDENT                 .        

Nombres de licenciés 137

85 hommes   52 femmes

Passage de niveaux au cours de cette saison

N1 16

N2 6

N3 1

NITROX 9

MF1 1

Baptêmes 93

Ces 93 baptêmes ont permis de fidéliser 15 nouveaux adhérents.

GIENS     :       

Sortie  du 30 octobre 2006 au 04 novembre 2006, très forte participation, 34 plongeurs, très bonne

ambiance.

SORTIE MER CHAUDE

Hurgada, sortie  attendue et toujours agréable, bonne convivialité, découverte et redécouverte (pour

certains) d’une faune et flore exceptionnelle. Cette sortie s’est déroulée du 27 avril 2007 au 05 mai

2007.

SORTIES MILIEUX NATURELS: 

KRUTH    & VODELEE  

Nous vous  rappelons que ces sorties ont pour but de vous aider à découvrir le milieu naturel, à

acquérir une certaine aisance aquatique dans la zone des 20 mètres .

ESCH/SURE

Ces sorties sont organisées avec pour objectif, de former  les plongeurs qui le souhaitent à la plongée

Nitrox.

FOSSES LUXEMBOURG

Chaque mois une sortie fosse à Luxembourg a été programmée. Nous soulignons que ces sorties sont

très importantes  dans le cadre d’une approche en eau profonde .

La présentation des activités a été votée à l’unanimité.

Pour clôturer son intervention, le vice-président fait part de sa démission du poste de vice-président.
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����        LE RAPPORT DU TRESORIER        

 

Les comptes  de trésorerie  parfaitement  tenus par  notre  trésorier  affichent un bilan  positif,  document  ci-

dessus.

Le détails des comptes du club étaient présentés et consultables au cours de l’assemblée.

Le trésorier présente le bilan prévisionnel, document ci dessous:
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Les comptes présentés ont été votés à l’unanimité.
Pour clôturer son intervention, le trésorier fait  part de sa démission du poste de trésorier.
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����        LE RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES        

Le rapport  présenté a été voté à l’unanimité.
Pour clôturer leur  intervention, les deux vérificateurs font part de leur démission du poste de vérificateur.
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����        LES LICENCES        : 
 
Le prix des cotisations demeure inchangé,

� 115 € pour les adultes

� 95 € pour les étudiants

Le prix des cotisations ont été voté à l’unanimité.
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Le Président prend la parole et annonce la démission unanime des membres du comité et demande à

l’assemblée les candidatures pour le futur Comité Directeur.

Se présentent: BOUCHON Régis, KESSELER Anne-Sophie, CHARLES Bernard, CHARLES

Geneviève, BERTRAND Geneviève, FONCK Martin, GLAVIER Cécile, KOCH Sylvie, LATY Sophie,

BAZIN Jean-Marie, LARTILLERIE Philippe, DIDIER Bertrand, TAFFNER Blaise, PIGANI Dario.

����������

Vingt et une heure trente, la séance est suspendue par le doyen, afin d’effectuer l’assemblée générale

extraordinaire.

����������

Vingt et une heure quarante, reprise de l’assemblée générale est vote sur les candidatures.

Les membres de l’assemblée ont voté à l’unanimité le nouveau comité.

����������

Vingt et une heure quarante cinq, la séance est suspendue, le nouveau Comité directeur s’isole afin

d’élire les membres du bureau et de définir les postes de chacun,  Bernard CHARLES, le doyen,

assiste et prend note de ces votes. 

����������

Vingt et une heure cinquante, Bernard CHARLES  annonce à l’assemblée l’élection des membres élus

au bureau et les postes occupés.

Composition  du  comité  directeur  QUATORZE  MEMBRES, ce  Comité  Directeur  a  élu  les  six

membres du bureau à l’unanimité.

BOUCHON Régis PRESIDENT

KESSELER Anne-Sophie VICE-PRESIDENTE

CHARLES Bernard SECRETAIRE

CHARLES Geneviève SECRETAIRE ADJOINTE

TAFFNER Blaise TRESORIER

BAZIN Jean-Marie TRESORIER ADJOINT

KOCH  Sylvie MEMBRE ACTIF

LATY Sophie MEMBRE ACTIF 

BERTRAND GenevièveMEMBRE ACTIF

GLAVIER Cécile MEMBRE ACTIF

FONCK Martin MEMBRE ACTIF

LARTILLERIE PhilippeMEMBRE ACTIF

DIDIER Bertrand MEMBRE ACTIF

PIGANI Dario MEMBRE ACTIF
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(voir détail et coordonnées du comité en annexe page 9) :

Ont été nommées aux responsabilités de vérificateur aux comptes : LARTILLERIE Fabienne

DEVOT Caroline
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  ORGANISATRICES DES FESTIVITES  

Les différentes festivités et autres manifestations, ( sorties mer, sorties en milieu naturel) dates des

casses croûtes, repas de début de saison seront définis par le nouveau comité.

22 HEURES 10 CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CE JOUR 26 SEPTEMBRE 2007.

Nous terminons cette AG avec le verre de l'amitié, tous nos voeux accompagnent notre Président

sortant et son comité, nous les remercions pour tous les souvenirs que nous garderons de ces années.

 

Bienvenue à notre nouveau Président et à son comité, nous savons que le NAUTILUS CLUB vivra

encore de belles années et des aventures formidables
  

Bernard  CHARLES Jean  François HEYDEL

Doyen du NAUTILUS CLUB Président sortant
du NAUTILUS CLUB

Régis BOUCHON

Nouveau président
du NAUTILUS CLUB
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NAUTILUS  CLUB

ASSEMBLEE GENERALE  EXTRAORDINAIRE

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007

                      PRESENTS     :  POUVOIRS     :  
      

•••• BAZIN                     Jean Marie •••• KESSELER              Anne Sophie •••• ASPE                              Gisèle

•••• BERNER                  Etienne •••• KOCH                      Sylvie •••• BAZIN                           Bruno

•••• BERTRAND           Alain •••• KOLB                       Ghislaine •••• BOILLET                       Bernard

•••• BERTRAND           Geneviève •••• KRZYSZTON         Richard •••• BONNEAU                    Céline

•••• BILLOTTE               Sylvie •••• LADENBURGER   Gilles •••• BOUSCHBACHER      J. Michel

•••• BOUCHON             Régis •••• LARCHET               Christian •••• BOUSCHBACHER      Marie Reine

•••• CABAILLOT             Dominique •••• LARTILLERIE        Fabienne •••• COLIN                            Pascal

•••• CAUMONT             Olivier •••• LARTILLERIE        Philippe •••• DIETSCH                      Marc

•••• CHARLES                Bernard •••• LORBER                  Gérard •••• DIETSCH                      Domi nique

•••• CHARLES                Geneviève •••• M –DESCHAMPS Luc •••• D’ALIMONTE             Maurice

•••• DEVOT                    Caroline •••• MASSON                Frédéric •••• GRAND-BARBE          Norbert

•••• DIDIER                    Bertrand •••• MEHARECHE        Eric •••• HUGRON                      Sandrine

•••• EHRING                  Cindy •••• MONTINET           Claire •••• LE GOT                         Thiérry

•••• EUMONT                Fabrice •••• PARENT                  Rachel •••• MAVON                        Christine

•••• FONCK                    Martin •••• PARMENTIER       Pascal •••• MONTIER                     Chloé

•••• GASTON                 Sylvie •••• PASQUET               Boris •••• OCHEM                         Patrice

•••• GERARD                 Denis •••• PICCIN                    Philippe •••• PIGANI                          Bruno

•••• GILLET                    Michèle •••• PIGANI                    Agnés •••• NIESER                          Stéphanie

•••• GLAVIER                Cécile •••• PIGANI                   Dario •••• RYBICKI                       Vincent

•••• GOERGEN              Roger •••• PUNTIN                   Andréa ••••
•••• GOULAIEFF           Pierre •••• REGUIG                  Mohamed ••••
•••• HEYDEL                   Jean François •••• RODRIGUES         Carlos ••••
•••• HEYDEL                  Catherine •••• ROY                          Marie Hélène ••••
•••• HUSSON                 Michel •••• TAFFNER                Blaise ••••
•••• ISLER                       Jacques •••• TAFFNER                Magalie ••••
•••• JACQUIN                Réginald •••• WAROT                   Sylvie ••••

A cette assemblée Générale extraordinaire     : Cinquante deux présents, et dix neuf  pouvoirs  

����                 OUVERTURE DE LA SEANCE  A  21 HEURES 30:        

Le Président prend la parole : 

Il propose, suite à un nombre de candidat important pour le comité, d'élargir le comité à quinze

membres,  au lieu des douze actuels.
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L'assemblée vote à l'unanimité cette proposition.

Le Président reprend la parole :

Il  propose,  afin  de  pérenniser  l’adresse  de  notre  siège  social  ,  de  le  déplacer  à  la  maison  des

associations de Metz.

Les membres ont voté à l’unanimité le transfert du siège social du NAUTILUS CLUB

Nouvelle adresse     :     NAUTILUS CLUB

Maison des Associations

1 Rue du Coëtlosquet

57000   METZ

����                 CLOTURE DE LA SCEANCE A 21 HEURES 40.        

BOUCHON Régis   Président CHARLES Bernard   Doyen
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