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Compte-rendu AG du 07 octobre 2015
Début de la séance: 20h15
Nbr de personnes présentes: 22
Nbr de Pouvoirs: 11

Rapport moral de la Présidente
Chers Nautilusiennes et siens,
La chose la plus difficile à mon avis dans le cadre des responsabilités du rôle de Président est bien celle de rédiger un
rapport moral !
Non pas que je manque de moralité..Mais plutôt de disponibilité
En effet je comptais le faire dimanche dernier mais j'ai été happée à la Gravière du Fort !
Alors je l'ai fait cet après-midi et je vais vous livrer en espérant de ne rien oublier
Ce soir je suis ravie de vous accueillir adhérents, encadrants, membres du Comité. Pour tous et surtout pour ces
derniers j'ai l'occasion de vous rencontrer souvent dans le cadre des missions que vous assurez tous avec abnégation
tout au long de l'année.
Aujourd'hui de vous rencontrer tous, enfin presque tous, autour du même objectif est bien motivant.
L'année 2014-2015 a été encore bien chahutée. En effet l'organisation des séances prévues à Belletanche basculées
sur Lothaire pour notre créneau du jeudi, des horaires à Belle Isle de 20h30 à 22h30 pour lesquels je n'ai rien voulu
lâcher pour les garder, une fosse au Luxembourg close toute l'année ne nous ont pas permis de fonctionner comme
les années précédentes ( N-2 ) car l'année N-1 a été encore pire .
De plus, nous avons tous été frappés par la disparition brutale de notre pilier fondateur le 21 mai JF Heydel, Jeff, qui
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nous manque tant et me manquera à jamais.
Pour autant l'esprit Club Nautilus a pris le dessus !
Il a été possible de faire évoluer des plongeurs (rapport technique suivra) et de maintenir les projets annoncé en
début d'année.
De nombreuses sorties naturelles ont été organisées, merci aux encadrants Anne So, Philippe, et d'autres. Sorties à
la Gravière du Fort en nombre important tout au cours de l'année mais à mon goût pas suffisamment en nombre
d'encadrants pour passer le relais ou en faire plus encore.
Ils se sont mobilisés pour compenser l'absence d'entraînements en profondeur liés à la fermeture de la fosse du Lux
même si quelques séances à la fosse de Creutzwald ont été entreprises, merci Didier. Il est vrai que nous étions dans
l'attente mensuelle d'une reprise au Lux ce qui nous a pénalisé pour anticiper toute l'organisation que représente
ces sorties.
Chahutés nous avons été ..c'est le cas de le dire !!
Dès la reprise en octobre 2014 ...un séjour en Méditerranée à Giens s'est déroulé, organisé par Martin et Thierry,
merci à eux (Anne So vous en parlera). Au cours de l'année un séjour plongée au Mexique s'est mis en place et s'est
bien réalisé en juin dernier. Je dois dire que j'en ai été la plus heureuse car j'ai enfin pu partager avec mes amis du
Nautilus mon émerveillement en cénotes et autres plongées mer. Ce voyage a concerné 22 plongeurs et 4 non
plongeurs .Le seul bémol que j'ai mis sur ce séjour est que je ne sais pas si l'idée d'avoir organisé 2 semaines de
séjour avec possibilité de retour au bout d'une est à refaire ...en effet, certains de nos amis nous ont lâchement
abandonnés après une semaine et pour les chanceux de la 2eme, ils se sont retrouvés obligés de compenser leur
tristesse à cous de mojitos à gogo..
Voici mes chers amis le moment de laisser la parole à mes confrères
Il va de soi que vous disposez de tous les documents administratifs et comptables auprès du secrétaire, Pascal Colin .
J'en profite pour souligner l'excellent travail qu'il accomplit d'une main de maître.
Une autre personne passe beaucoup de son temps sans compter pour notre club c'est notre trésorier Jean Marie
Bazin, à qui je passe le flambeau pour qu'il nous présente le rapport financier.
Après son exposé nous répondrons à toutes les questions que vous souhaiterez poser.
Je ne peux clore mon rapport moral sans rappeler toute ma gratitude aux adhérents, aux encadrants, aux membres
du Comité, à mes deux fidèles cantinières et aux médecins fédéraux, qui dans l'esprit du club que je préside et que je
partage nous permettent d'avancer dans de bonnes conditions.
Je suis déterminée à ce que le Nautilus Club vive encore et pour longtemps !

L'assemblée donne Quitus au rapport de la Présidente
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Le mot du vice-président et le rapport d'activité
Bonsoir
C’est moi qui vais vous présenter le rapport d’activité en lieu et place de Martin, absent excusé avec les
quelques informations qu’il m’a transmises.
Un bilan d’activité que je qualifierais de plutôt positif compte tenu de la baisse du nombre de licenciés et
de toutes les difficultés de piscine, de fosse en « panne » etc. que nous avons rencontrés pendant cette
année sportive.
Un club qui reste actif, voire très actif compte tenu des résultats que je vous communique maintenant :
86 licenciés (contre 96 en 2013)
33 baptêmes réalisés
8N1 certifiés
2 N2
2 Nitrox
2 nouveaux initiateurs, qui étaient déjà N4 et passent donc E2 !! Bravo à eux
Une douzaine de sorties gravière du Fort (GDF)
Une petite sortie à Giens : 16 participants pour 6 plongeurs, mais toujours dans la bonne humeur
Une excellente sortie au Mexique, dont Sylvie vous a déjà parlé
Mais aussi et surtout des projets plein la tête…
Cette nouvelle année s ‘annonce prometteuse avec déjà beaucoup de « nouveaux »
Avec une sortie à Giens qui fait carton plein !!
des plongeurs motivés par l’initiateur, le guide de palanquée, le TIV etc. etc.
En fait un club qui vit et qui évolue….
À nous dorénavant de continuer dans ce bon sens et de motiver nos adhérents force vive du club
Merci de votre attention
Anne Sophie Moltini, présidente adjointe
L'assemblée donne Quitus au rapport d'activité

3

Rapport financier du trésorier

L'assemblée donne Quitus au rapport au rapport financier, au budget prévisionnel et au rapport des
vérificateurs aux comptes (-1 abstention du trésorier suppléant)
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Projets 2016
•

Compresseur: le compresseur est en panne et en cours d'expertise chez Lorraine Nautisme. Le
comité réfléchira très prochainement sur l'utilité d'une réparation ou du rachat d'un
compresseur neuf.
Créneau piscine du Jeudi: Attente d'un retour d'informations de la part de la ville de Metz
quant à la réouverture de la piscine Belletanche
Fosse du Luxembourg: Attente d'un retour d'info de la part des personnes gérant la fosse quant
à la date de réouverture possible (Peut-être en janvier 2016)
Séjour plongée: Un chiffrage est en cours (≃1000€/pers) pour un voyage en Égypte (peut-être
Marsa Alam) du 20 au 27 mai 2016. Le projet Croisière plongée un temps évoqué a été
abandonné pour permettre aux non plongeurs accompagnant de participer au voyage.
Vêtements Nautilus: le projet de fabrication d'effets personnels (parka, polaire, serviette de
bain et tee-shirt à l'effigie du club) a été présenté par Sophie. La présentation aux autres
membres et les prises de commande se feront les lundis soir au bord du bassin.
Plongée Jeune: Une rencontre est prévue le 22 octobre avec un extérieur pour aborder
l'éventuelle mise en place d'un projet "plongée jeune" (14-16 ans). Des baptêmes sont prévus le
9 novembre.
NEMO: Relancer auprès des membres l'idée d'une sortie NEMO.

•
•
•
•
•
•

FaceBook
Il est décidé à compter de ce jour que toute nouvelle publication sur FaceBook de photos
représentant l'activité Nautilus sera soumise à l'aval de la présidente. En outre, afin de respecter la vie
privée des membres, il est demandé expressément qu'aucune personne ne soit identifiée sur Facebook.
Fin de la séance: 21h45
Et le tout clôturé bien sûr par l'inévitable et très réussi pot de l'amitié…

Le secrétaire
Pascal COLIN

La présidente
Sylvie KOCH

5

