
De : P.COLIN     

E-Mail : toutpetit.colin@neuf.fr 

OBJET :  Compte-rendu de l’Assemblée Générale Élective du 26 juin 2013

Le quorum étant atteint la séance ouvre à

 

• Mot de la présidente : 
Mot de la présidente 
AG 26-06-13.pdf

 

 

    Coincy, le 04 juillet

de l’Assemblée Générale Élective du 26 juin 2013

Le quorum étant atteint la séance ouvre à 20h10 

Mot de la présidente 

 

 

04 juillet 2013 

de l’Assemblée Générale Élective du 26 juin 2013 



• Mot du Vice-Président : 

o Nombre de licenciés  2012/2013 : 111 + 5 pour la piscine Schuman 

2011/2012 : 126 

2010/2011 : 128 

o Diplômes : 

� 19 baptêmes 

� 9 Niveau 1 

� 1 Niveau 2 

� 3 Niveau 3 

� 7 RIFAP 

� 1 Niveau 2 Apnée 

o Sorties : 

� 11 sorties Lac (fréquentation moyenne 10-15 participants) 

� Giens (32 personnes dont 19 plongeurs) 

� Voyage Sardaigne (7 personnes dont 6 plongeurs) 

� 9 Fosses 

 

L’assemblée donne son Quitus à l’unanimité pour le rapport moral et d’activité du Club 

 

• Comptes de Gestion : 

Compte de résultat 
2011 AG 26-06-13.pdf

 

Compte de résultat 
2012(non clos) AG 26-06-13.pdf

 

 

Le trésorier présente le compte de résultat 2011 validé par les commissaires aux comptes et 2012 (non 

clos)

Rapport comissaires 
aux comptes.pdf

 



 
 



 
 



 
 

Nota : Le nouveau comité devra statuer pour définir une date de clôture des comptes qui permettra de valider ces 

derniers lors de la prochaine AG. 

 

• Informations nouvelle saison : 
 

Les travaux prévus dans les piscines de Metz vont nous occasionner des perturbations dans notre 

organisation. 

Les propositions faîtes à ce jour à la mairie de Metz sont : 

o Nautilus seul : 21h00 -> 22h30 

o Nautilus + CPRSM/ 21h00 -> 22h30 

o Nautilus seul : 21h30 -> 22h30 

 

Selon le résultat de nos négociations, la proposition du montant de la cotisation adoptée en séance à 43 

voix contre 17 est la suivante : 

 

 125€ + 1 fosse gratuite (nominative) et 2 sorties milieu naturel 

 

 

 

 

 



• Nomination commissaires aux comptes : 
 

Suite au souhait de Jean-François Heydel et Philippe Lartillerie de se retirer de la fonction,  sont 

nommés Didier Beck et Geneviève Charles en remplacement. 

• Casse-croûte : 
 

Suite aux perturbations engendrées par le changement de créneau piscine, il est décidé d’organiser le 

traditionnel casse-croûte mensuel à partir de 19h30, au premier lundi de chaque mois. 

 

• Démission du comité et organisation du vote : 21h30 

 

 

• Selon l’ordre du jour  , il est procédé à l’élection des nouveaux membres et du nouveau bureau  
Il est donné lecture des candidats ayant adressé leur candidature 

Il est procédé à bulletin secret 

Tous les candidats obtiennent la majorité et sont donc élus.  

Le nouveau bureau se compose donc comme suit : 

 

Sylvie   Koch  PRESIDENTE 

Anne-Sophie  Moltini  PRESIDENTE Adj 

Bertrand  Didier  VICE PRESIDENT 

Martin   Fonck  VICE PRESIDENT 

Pascal    Colin  SECRETAIRE 

Thierry  Le Got  SECRETAIRE Adj 

Jean-Marie   Bazin  TRESORIER 

Pascal   Jost  TRESORIER Adj 

Sylvie   Seminati 

Eugène   Bajda 

Geneviève  Bertrand 

Sophie   Laty 

Agnès   Pigani 

Dario   Pigani 

 
Fin de la séance : 21h45 

Suivi d’un pot de l’amitié 

 

Anne-Sophie KESSELER      Pascal COLIN 


