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NAUTILUS CLUB METZ
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

GenBernard
28/06/2010
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Membres du NAUTILUS CLUB,

Cette année vous constaterez la nouvelle présentation du PV de notre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Voilà déjà trois ans que la nouvelle équipe nous dirige.
Notre Président Régis BOUCHON, a passé avec brio le cap de son premier mandat.
Voici donc, dans son intégralité, les présentations qui ont été faites ainsi que le résultat des différentes
délibérations afférentes.
.
Notre club reste très actif : sorties naturelles, sorties mer, activités diverses, casse-croûte, repas et le
déroulement de cette AGO en est le reflet.

BONNE PLONGEE A TOUS
VOTRE SECRETAIRE
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NAUTILUS CLUB METZ
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LUNDI 28 JUIN 2010
PRESENTS
NOMS

POUVOIRS
PRENOMS

BOUCHON
KESSELER
CHARLES
CHARLES
BAZIN
FONCK
LATY
PIGANI
PIGANI
BERTRAND
BERTRAND
GATTEFOSSE
BOUSSERT
DE MARCO
COQUEL
GODMEL
MARIE DESCHAMPS
KRZYSZTON
LARCHET
BENOIT
PIERRON
BISIAUX
GOULAIEFF
LE GOT
PICCIN
GILLET
REGUIG
RYBICKI
PASQUET
PARMENTIER
PUNTIN
LARTILLERIE
HEYDEL
DIDIER
MEHARECHE
BAJDA
RYBICKI
GUICHARD
RODRIGUES

Régis
Anne Sophie
Bernard
Geneviève
Jean Marie
Martin
Sophie
Dario
Agnès
Geneviève
Alain
Céline
Catherine
Franck
Didier
Daniel
Luc
Richard
Christian
Christophe
Christian
Grégory
Pierre
Thierry
Philippe
Michèle
Mohamed
Vincent
Boris
Pascal
Andréa
Philippe
Jean François
Bertrand
Eric
Eugène
Gilles
Véronique
Carlos

NOMS

BIVEN
DORN
KOCH
ORDENER
EUMONT
HUSSON
ORDENER
EHRING
FLEURET
BRUN
DUMAS
DUMAS
ZINSIUS
COLIN
FONCK
HEYDEL

PRENOMS

Eliane
Gérard
Sylvie
Jean
Fabrice
Michel
Michel
Cindy
Jacques
Laurence
Vincent
Maggy
Michel
Pascal
Cécile
Cathy

A cette assemblée Générale Ordinaire ont participé : 39 présents 16 pouvoirs
Le quorum est atteint
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DEBUT DE SEANCE : 20H30 !
LE MOT DU PRESIDENT :
2009 – 2010
UNE TROISIEME SAISON
POUR LE COMITE
Bonsoir à tous,
Je suis content d’être avec vous ce soir. Pourquoi me direz-vous…..
Peut-être parce que Thierry m’a promis une glace après la réunion ?

Ou encore me
retrouver en
compagnie des
reines du Nautilus ?

Après une aussi belle introduction, le mieux serait de m’arrêter là. Mais étant donné que je suis déjà debout
(oui, Dario, je sais, cela ne se voit pas), pourquoi ne pas vous gâcher un peu cette soirée qui s’annoncait bien
par un peu plus de pensée profonde à moi…
Tout d’abord, merci aux forces vives de ce club.
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Pour que tout cela se passe bien, il a fallu des personnes qui ont pris de leur temps personnel pour faire en sorte
que nous puissions… apprendre quelque chose sur la plongée.

Merci aux encadrants !
Pour les examens

… apprendre quelque chose sur la plongée.
Merci aux encadrants !
Pour les pratiques à haute technicité (déco à l’air enrichie,…)
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… apprendre quelque chose sur la plongée.
Merci aux encadrants !
Pour les informations pratiques, la bio,…

… apprendre quelque chose sur la plongée.
Merci donc aux encadrants !
Même pour le libre et l’apnée
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…casse-croûter, faire des soirées ensemble
Merci donc aux cantinières !

… d’avoir des souvenirs
Merci donc aux photographes !
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… de ne pas se soucier de l’organisation.
Merci donc aux divers organisateurs.

… de ne pas se soucier que tout se passe bien.
Merci donc au comité

Page 9 sur 18
Voilà, c’est bon, j’ai tout dit.
Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une
Oups, c’est encore un peu court, il y avait encore un point à vous communiquer.
Pas de bol !
Nous avons signé un partenariat avec Schumann afin que des jeunes puissent pratiquer la plongée.
C’est quand même super sympa de pouvoir aider à la promotion de la plongée chez les jeunes, non ?
Et c’est nous qui le faisons !!
Pour tous les détails, allez voir Catherine, c’est notre référente sur ce sujet.
Voilà, c’est bon ce coup ci, j’ai tout dit.
Oups, comme je suis chaud maintenant, je vais en plus vous livrer quelques commentaires personnels.
Pas de bol bis !!
Cette année nous avons eu un certain nombre de lundi soir faible en effectifs.
Une image du manque de membre autour du bassin pour en témoigner :
Non, pour être sérieux, nous avons passé des soirées avec du matériel non utilisé…Alors il faut venir, c’est
Vraiment utile et sympa.
Ce qui me permet de vous rappeler que nous avons maintenant des cartes "baptême" à disposition et que vous
devez en avoir pour que cet été, nous diffusions …
Si vous n’avez pas ou plus, je suis là alors, avant de partir pour 2 mois d’été, refaite vos provisions !!
Parlant de rentrée, comme vous le savez, nous avons eu la sortie famille en juin à Kork

.

C’était tellement bien que nous avons décidé de réitérer le dimanche 12 septembre, alors à vos a agendas
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Je ne peux pas vous garantir que les James BOND seront là

Mais bon, le soleil sera surement de la partie et pour une rentrée du club, si on peut compter sur vous, ce sera
une grande rentrée.
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Une fosse devrait suivre le vendredi 17.
Et voilà, mon temps de parole est terminé, je suis donc obligé de passer la main à Anne-So.
Mais je ne pouvais finir sans vous avoir lu une … petite citation

Le « Yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une erreur ou un
oubli ; c’est alors qu’il bondit pour lancer son venin. S’il l’atteint, celui-ci peut provoquer chez son adversaire
une maladie très grave, le « découragement ».
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont rapidement visibles : absences de plus en plus
fréquentes aux réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de
plus en plus vif qu’exercent un bon fauteuil et la télévision sur le sujet atteint.
Alors restons vigilant !!

Le rapport du Président est voté à l’unanimité.
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ANNE SOPHIE, Vice-présidente prend la parole :
<<
Bonsoir à tous
Bienvenue à notre dernière AG ou conseil d'administration du mandat, puisque vous n'êtes pas sans
Savoir que le comité démissionne dans son intégralité comme il le doit, et que ce soir nous allons
Donc élire un nouveau comité.
Voici donc le rapport des activités « aquatiques » du Nautilus année 2010.
Cette année nous notons une baisse tout de même assez importante du nombre de licenciés au club,
Puisque nous passons de 126 à 109 membres.
Eh oui, finies les années « Grand Bleu » et place malheureusement aux années « crise ».
Renseignements pris auprès d'autres clubs du département, la tendance est tout de même à la
Baisse dans beaucoup de clubs voisins.
Cependant, lors des dernières réunions de comité, nous avions convenu qu'au vu des chiffres et de la
Fréquentation de la piscine, la barre des 100 nous apparaissait comme la barre inférieure à ne pas
Franchir. Donc objectif atteint.
Par contre, et nous y reviendrons sûrement plus tard, je pense qu'il est important d'avoir de
Nouvelles recrues...
En revanche, cette année est l'une des meilleures des dernières en termes de formation :
32 baptêmes
13 N1
4 N2
7 N3
3 Nitrox
6 Nitrox confirmé
Je pense que ces chiffres parlent d'eux même
Bravo et merci aux encadrant qui donnent de leur temps et de leur savoir...
8 fosses au Luxembourg, avec en moyenne 14 participants
A cela rajoutons 5 sorties en milieu naturel, ce qui est plutôt beaucoup vue la rigueur de l'hiver
(Merci Thierry et Régis)...
1 sortie à NEMO chez nos voisins et amis belges (qu'est ce qu'on y mange bien d'ailleurs, même si
C’est une cuisine asiatique ???) Merci Céline
1 sortie en Thaïlande (merci Bertrand)
1 sortie en Egypte (merci Sylvie)
Et bien entendu LA sortie à Giens, qui a de nouveau réalisé un carton plein, et là, un MERCI tout spécial à
Martin, qui a organisé la sortie, et qui n'y a pas participé compte tenu des circonstances...

Dans les activités non aquatiques, évolution de notre site à la hauteur de nos ambitions (merci Thierry)
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Un merci tout spécial à nos cantinières Sophie, Sylvie et Agnès qui nous régalent le premier lundi de
chaque mois, mais aussi qui organisent les différents repas de début et fin de saison.
Et aussi un grand bravo à nos amis vététistes qui ont couru sous le drapeau du Nautilus à la
Compétition des Crapauds.
Donc franchement un club dynamique, qui se porte bien malgré tout.
Et tout cela n'est possible que grâce à ces personnes que j'ai citées, et aussi aux membres du comité et
de notre association.
Qui dit association dit bénévolat, où chacun peut apporter de soi-même, de son temps, de ses
Compétences ... donc si vous avez des idées, des initiatives, n'hésitez pas à vous rapprocher de la
nouvelle équipe pour continuer à faire vivre ce beau club qu'est le Nautilus

Merci à vous tous
Anne so !
>>
Le rapport de la Vice-Présidente est voté à l’unanimité.

Intervention supplémentaire de la Vice-présidente :
<<
COMMUNICATION SPECIALE
Après maintes recherches au siège de la fédération au 24 quai de Rive Neuve à Marseille, ils l'ont
retrouvé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eh oui, ils ont mis tout le monde sur le coup, mais ils ont retrouvé le certificat de baptême de
Philippe Lartillerie
Philippe qui a décidé après 30 ans passées au sein du comité de ne pas reconduire sa candidature
Même si vous ne le voyiez plus au bord du bassin le lundi, Philippe tel un sous-marin officiait avec
nous au sein du comité, lui, la mémoire du club.
Alors pour tout cela, pour ces 30 années nous tenions à marquer le coup et te montrer toute notre
reconnaissance, aussi Philippe, de la part de tout le comité et aussi du club, accepte ce
cadeau symbole de notre profonde reconnaissance.
>>
Philippe LARTILLERIE remercie le comité, pour ce superbe cadeau…
(Les rigueurs de ce mois d’août lui permettront d’apprécier ce cadeau !! Une superbe paire de chaussettes !!)
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RAPPORT DU TRESORIER
Exercice 2009/2010

NAUTILUS CLUB DE METZ

Compte de résultat
Dépenses

Recettes

Libellé Montant
Licences 3 967,30 €
Assurances 1 029,00 €
Fournitures 620,94 €
Fosses 2 509,50 €
Voyages 5 633,91 €
Locations 2 824,00 €
Petit mat. 2 325,34 €
Repas 1 310,00 €
Frais admin. 458,29 €
Bénévolat 11 584,43 €
Amortissements 327,05 €
Résultat de l'exercice 450,20 €
Total des dépenses 33 039,96 €

Libellé Montant
Cotisations 9187,55 €
Assurances 700,00 €
Fournitures 783,80 €
Fosses 2 339,40 €
Voyages 5 623,00 €
Repas 1 080,00 €
Part. mat. 372,00 €
Subventions 1 153,00 €
Intérêts 216,78 €
Bénévolat 11 584,43 €

Total des recettes 33 039,96 €

BILAN

PASSIF

ACTIF

Libellé Montant

Libellé Montant

Total du passif 28146,25 €

Total de l'actif 28146,25 €

Détails des comptes de tiers
Produits à percevoir
Conseil Général
Total

653,00
653,00

Total

2150,00
2150,00

Total

630,00
630,00

Total

0,00

Charges payées d'avance
Vacanciel

Charges à payer
Ville de Metz

Produits perçus d'avance
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

Après présentation du rapport des vérificateurs aux comptes, le rapport du trésorier ainsi que les
comptes sont votés avec 2 abstentions.
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LICENCES
Etant donné que les comptes restent positifs et que les projets de la nouvelle saison sont assurés dans le budget
prévisionnel le comité propose de laisser les tarifs des licences pour la saison 2010-2011 au même niveau que la
saison qui se termine.
125€uros licence adultes
100euros licence jeunes et étudiants.
Après discussion sur une baisse psychologique à 99€ pour les étudiants qui n’a pas été retenu par l’assemblée,
les tarifs des licences présentés ont été votés à l’unanimité.
PRESENTATION DES OBJECTIFS ET DU BUDGET PREVISIONNEL DE LA SAISON 2010/2011
Le président prend la parole :
<<
Le club est composé à ce jour de 4 débutants, 27 N1, 28 N2, 21 N3, 5 N4, 6 E1, 5 E2, 9 E3 et 2 E4.
Après avoir renforcé notre organisation et nos formations autour de la sécurité, il est important de travailler sur
l’arrêt de la baisse de nos adhérents et du développement de notre activité.
Comme l’a rappelé Anne-Sophie, nous avons perdu un certain nombre d’adhérents même si je considère
fortement que le Nautilus a toujours répondu présent aux sollicitations et aux besoins de ses adhérents.
Toutefois, le comité a commencé à travailler ses erreurs probables qui ont amené cette baisse de pratiquant.
Une politique de communication et d’accueil sera développée cet été et mis en place pour la rentrée.
Nous allons, en parallèle :
Continuer l’achat de matériel pour les plus jeunes et pour les femmes
Continuer à renforcer notre matériel de base.
Renforcer la formation des formateurs en piscine
Développer les activités parallèles à la technique (Photo, Biologie, Apnée,…)
Organiser et développer le partenariat qui se lance avec le lycée Schuman.
Voici le budget prévisionnel correspondant.

NAUTILUS CLUB DE METZ

Budget prévisionnel 2010-2011
Dépenses
Libellé Montant
Licences 4 000,00 €
Assurances 1 000,00 €
Fournitures 600,00 €
Fosses 2 500,00 €
Voyages 5 600,00 €
Locations 2 800,00 €
Petit mat. 2 300,00 €
Repas 1 300,00 €
Frais admin. 450,00 €
Bénévolat 12 000,00 €
Amortissements 900,00 €
Résultat de l'exercice
Total des dépenses 33 450,00 €

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

Recettes
Libellé Montant
Cotisations 9 200,00 €
Assurances 700,00 €
Fournitures 800.00 €
Fosses 2 300,00 €
Voyages 5 600,00 €
Repas 1 100,00 €
Part. mat. 400,00 €
Subventions 1 150,00 €
Intérêts 200,00 €
Bénévolat 12 000,00 €

Total des recettes 33 450,00 €
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21h20, suspension de l’Assemblée Générale Ordinaire afin de permettre la tenue d’une Assemblée Générale
Extraordinaire.
21h40, reprise de l’assemblée générale Ordinaire.
Un tour de l’assemblée est fait afin de connaitre les questions les remarques de l’assemblée.
QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES
Question de Christophe BENOIT : Pourquoi pas de membre d’honneur ?
Réponse : La situation ne s’est pas présentée…
Question de Pierre GOULAIEFF : A la vue des statuts, peut-on faire des baptêmes aux enfants de moins de 12
ans ?
Oui pour les baptêmes, mais pas d’inscriptions au club pour les enfants de moins de douze ans (contraintes trop
importantes).
Jean François HEYDEL demeure dubitatif au regard du manque d’effectifs dans l’équipe N1. La crise
n’explique pas tout, certains clubs ont connu une bonne saison. Il souligne aussi, le désintéressement de
l’entraînement du lundi soir. Egalement soucis de Jean François, pour quelle raison le club était absent aux
animations de Marly ?
Réponse : La question est justifiée, mais apparemment peu de personnes avaient été informées de ces
animations. Pour ce qui du manque d’effectif dans l’équipe N1, le constat est flagrant est, comme
précédemment indiqué, une action sera décidée et menée pour la rentrée.
La réflexion se situe autour des baptêmes et de l’accueil des nouveaux. (Affiches chez des commerçants,
distribution des cartes baptêmes,...
Concernant la soirée du club, il est aussi vrai qu’il y avait moins de monde que d’habitude car peu de nouveaux
se sont manifestés en rapport au peu de nouveau que nous avons. La soirée reflète un la situation qu’il va nous
falloir corriger.
Philippe PICCIN nous rappelle que la fête du sport a lieu en septembre.
Véronique Guichard propose une séance « biologie sous-marine » à l’aquarium de Nancy.
OUI à la place d’une sortie en pleine hiver !
21h50, le Président annonce la démission unanime des membres du comité, il fait appel à de nouvelles
candidatures.
Se présentent :
BOUCHON
KESSELER
CHARLES
CHARLES
LATY
KOCH
FONCK
PIGANI
BAZIN
DIDIER
PARMENTIER
LE GOT
PASQUET
BENOIT
BERTRAN

Régis
Anne Sophie
Bernard
Geneviève
Sophie
Sylvie
Martin
Dario
Jean Marie
Bertrand
Pascal
Thierry
Boris
Christophe
Geneviève

15 membres étant possible le comité est validé en l’état à l’unanimité.
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22h00, la séance est suspendue, le comité s’isole pour élire les membres du bureau, définir du poste de chacun
des membres du nouveau comité.
22h05, Régis Bouchon présente la proposition du comité :
BOUCHON
KESSELER
CHARLES
CHARLES
LATY

Régis
Anne Sophie
Bernard
Geneviève
Sophie

KOCH

Sylvie

FONCK

Martin

PIGANI
BAZIN
DIDIER
PARMENTIER
LE GOT
PASQUET
BENOIT
BERTRAND

Dario
Jean Marie
Bertrand
Pascal
Thierry
Boris
Christophe
Geneviève

PRESIDENT
VICE PRESIDENTE
SECRETAIRE
VICE SECRETAIRE
FESTIVITES
INTERIEURES
FESTIVITES
INTERIEURES/VOYAGES
ORGANISATION SORTIE
MER(GIENS)
MEMBRE
TRESORIER
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
TRESORIER ADJOINT
MEMBRE

Le président ainsi que les postes octroyés ont été votés à l’unanimité.
Fin de l’assemblée générale ordinaire à 22 heures 30.
Une petite collation, servie par nos cantinières a suivi cette soirée.

Régis BOUCHON
Président

Bernard CHARLES
Secrétaire

