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Compte-rendu AG du 28 novembre 2018
Début de la séance: 20h15
Nbr de personnes présentes: 22
Nbr de pouvoirs: 11
Rapport moral de la Présidente

Bilan Moral 2018
Je vous souhaite la bienvenue pour mon avant dernière AG, eh oui l’année
prochaine ce sera une autre histoire..
Ce sera une AG élective à laquelle l’ensemble du comité démissionnera et sa
présidence aussi ! Nous aurons l’occasion d’en reparler mais d’emblée j’en
profite pour confirmer officiellement que je ne me représenterai pas à la
présidence du club même si je souhaite toujours être active au nautilus au
sein de son comité.
Mais revenons à nos moutons …c’est lors du bilan moral que comme toujours
je remercie et c’est bien normal l’ensemble des acteurs qui font de ce club un
club où on a plaisir à venir et revenir les lundis (et jeudis) et où on a plaisir à
apprendre et / ou perfectionner les techniques de plongée et d’apnée.
Grâce à qui ? Grâce à eux …nos encadrants moniteurs et initiateurs qui
bénévolement et sans relâche nous accompagnent les lundis et jeudis et qui

se rendent disponibles pour les fosses et sorties en milieu naturel. Donc
vraiment merci à cette équipe pour laquelle je reste à l’écoute en réunion
d’encadrants menées par E.Delesse Dr Technique au Nautilus ou
individuellement quand il y a besoin !
Mon souhait pour les années à venir est de renforcer cette équipe, ce serait
top de donner des envies aux plongeurs autonomes et ceux à venir, de
progresser au-delà de l’autonomie et de rejoindre le corps des moniteurs. Le
club peut aider toute démarche financièrement. Je vous rappelle cette phrase
mythique : ‘mon moniteur mon héros’!!
D’autres artistes contribuent à la bonne marche du club, je veux parler de
mon comité avec mon vice titi toujours prêt à tout pour aider, mon secre
toujours disponible et réactif et mon trésorier si bin cuisinier !! lol , sans
compter toute l’équipe nous sommes 11 quand à œuvrer . Merci à vous
Outre les encadrant et membres du comité et bien c’est à vous que je
m’adresse les nautilisiens et siennes ; je vous remercie d’être là avec nous
pour partager les entrainements les sortie les soirées les joies et les peines
bref une vie de club quoi ! Les moments de convivialité hors bassin restent
des moments forts notamment nos rendez-vous mensuels les 1ers lundis de
moi les rendez-vous de ‘nourriture’ que ce soit organisé par Sophie (merci au
passage) ou par vous-même, contexte un peu nouveau mais qui est fort
sympa aussi.
Cette année s’est bien passée, on va vous en faire le bilan
Le club s’est donné les moyens d’organiser un beau séjour sur Giens en 2017
à l’issue de laquelle quelques déconvenues ont entaché le retour mais tout est
rentré dans l’ordre.
Le comité ne souhaitant pas prendre la responsabilité morale d’un séjour en
Egypte compte tenu du climat politique alors que cela était une forte attente
des plongeurs et il y a a de quoi, Eugène s’y est collé et ce fut un séjour très
réussi ! (merci au passage)
La dernière soirée d’été à Olgy restera gravée dans les esprits : le beau temps
le rhum les accras et l’ambiance exotique ont pigmenté cette soirée sans
parler du déménagement du barbecue !! (à ne plus refaire) mdr ..J’en profite
pour rappeler que cette salle nous est libérée gratuitement en contrepartie de
services…
Le Nautilus s’engage à faire de l’année 2019 une année enrichissante. Nous
pensons investir dans du matériel neuf pour vous permettre de suivre de bons
entrainements en piscine et malgré quelques soucis j’espère que le séjour sur

Zanzibar deviendra un voyage mémorable. D’autres séjours plongées sont
publiés via boite mail à l’initiative de plongeurs du club qui souhaitent monter
un groupe ou c’est nouveau : des clubs de la région qui nous sollicitent pour
grossir leur groupe comme moi je l’ai fait pour trouver des remplaçants aux
désistements sur Zanzibar.
Je ne peux que vous encourager à en profiter pour mettre en œuvre vos
techniques et prendre du plaisir !!
Ne bougez pas, restez attentifs, le meilleur arrive (bilan activités et fiancier) et
cette AG se clôturera avec le pot de l’amitié auquel vous êtes tous conviés.
Merci de votre écoute.
L'assemblée donne quitus au rapport moral
Le rapport d'activité
Nb licenciés: 105
32 baptêmes
Nb N1: 20
Nb N2: 2
Nb N5: 1
Nb Nitrox: 6
Nb Nitrox conf: 1
RIFA P: 14
Apnée indoor Freediver: 1
Voyage Égypte
Giens : combien ?
Nb de fosses et sortie : combien ?

Et pi voilà

L'assemblée donne quitus au rapport d'activité

Rapport financier du trésorier + budget prévisionnel
NAUTILUS CLUB DE METZ

Exercice 2017/2018
Compte de résultat

Dépenses
Libellé

Recettes
Libellé

Licences
Assurances
Fourn. fédé.
Fosses
Sorties
Voyages
Animation
Petit mat.
Locations
Frais admin.
Formation
Bénévolat
Amortissements
Résultat de l'exercice

Montant
4 037,60 €
1 979,00 €
755,37 €
1 593,54 €
804,00 €
21 230,27 €
2 071,47 €
809,21 €
3 229,30 €
331,96 €
0,00 €
4 938,72 €
2 091,11 €
2 694,09 €

Licences
Assurances
Fourn. fédé.
Fosses
Sorties
Voyages
Animation
Part. mat.
Cotisations
Subventions
Quote part subv. invest. virée au C.R.
Intérets
Rec. exep.
Bénévolat

Montant
4 087,00 €
1 566,00 €
721,00 €
1 236,00 €
399,00 €
21 304,60 €
1 997,40 €
772,00 €
8 346,00 €
993,00 €
150,00 €
54,92 €
0,00 €
4 938,72 €

Total des dépenses

46 565,64 €

Total des recettes

46 565,64 €

BILAN
ACTIF

PASSIF

Libellé
Matériel
Fournitures pédagogiques
Vêtements
CMDP courant
CMDP dépot
Caisse
Caisse casse-croutes
Produits à percevoir
Charges payées d'avance

Montant
13 410,70 €
130,00 €
750,00 €
94,88 €
10 384,17 €
190,00 €
165,00 €
0,00 €
10 300,00 €

Libellé
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subvention territoriale
Charges à payer
Produits perçus d'avance

Montant
32 480,66 €
2 694,09 €
250,00 €
0,00 €
0,00 €

Total de l'actif

35 424,75 €

Total du passif

35 424,75 €

Détails des comptes de tiers
Produits à percevoir
Total

0,00

Total

2800,00
7500,00
10300,00

Total

0,00

Total

0,00

Charges payées d'avance
Vacanciel
Voyage Zanzibar

Charges à payer

Produits perçus d'avance

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

Informations générales








J-M BAZIN propose, à la suite d'une offre commerciale reçue chez Lorraine Nautisme, d'investir
dans l'achat de 15 détendeurs piscine + 10 Gratuits au prix unitaire de 199€ en échange de 25 vieux
détendeurs. Achat voté à l'unanimité par l'assemblée.
S. PRESNAT demande:
o la remise en état du rangement du matériel à la piscine. Une nouvelle armoire devrait être
mise en place avant Noel selon l'info de G.LADENBURGER (Menuisier et ancien membre du
club)
o Achat P(s)M(s)T(s) supplémentaires. Un inventaire sera effectué par JM BAZIN et un achat
complémentaire sera réalisé si nécessaire
S. KOCH annonce que, suite au décalage du vol retour de ZANZIBAR, il y a 5 désistements mais sans
impact sur le coût pour les 21 restants.
R. CAZAL propose une sortie pour NEMO à BRUXELLES. Eric et Sylvie vont documenter l'organisation
pour Février 2019.
E.BAJDA propose la dotation de tee-shirts STAFF pour les encadrants. Sylvie documente le coût de
réalisation.
M.FONCK présente et propose à l'achat un livre de photos sous-marine prisent dans la baie de
Saint-Brieuc pour la somme de 20€.

Clôture de la séance: 21h35
Pot de l'amitié

Le secrétaire
Pascal Colin

La présidente
Sylvie Koch

