
                 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de l'Assemblée générale 

Du 23 janvier 2016 à Bavilliers 
 

 

Ordre du jour : 
 

 Rapport moral du Président 

 Rapport financier 

 Rapport d'activité 2015 

 Perspectives 2016 

 Election : renouvellement d’une partie du bureau. 

 Questions diverses. 
 
 

Rapport moral du Président: 
 
Merci à tous d’être présent s à cette assemblée générale. Je remarque la présence d’un certain 
nombre de nouveaux membres, chose plutôt rare la première année et qui mérite d’être notée. Merci 
à eux pour leur présence.  
 
Avant de faire le bilan de l’année 2015,nous tenons à remercier tous les membres présents à cette 
assemblée générale; mais aussi à toutes les instances et personnes qui nous permettent d'exister 
aujourd'hui en tant que club associatif et nous permettent ainsi de pratiquer notre activité favorite: 

- La CAB, qui nous met à disposition la piscine tous les vendredi soirs de 8h à 22h, ainsi que 
notre local où nous entreposons tout notre matériel et le compresseur. 

- Le DDCSPP, pour son aide financière, en particulier cette année, avec une subvention 
exceptionnelle. 

- Les instances fédérales (Fédération, Comité Est, Ligue…) sans qui nous ne serions pas là et en 
particulier le CODEP90, instance avec laquelle nous avons les relations les plus étroites pour 
son aide à différents niveaux : 

 Matériel en dotation 

 Financière (subventions) 

 Formation (organisation des formations lourdes) 
 

Remerciements également à tous les membres du club qui s'investissent et consacrent beaucoup de 
leur temps pour que le club puisse vivre dans de bonnes conditions: 

 Les encadrants 

 Les personnes s'occupant du matériel : gonflage des blocs, transports, TIV,… 

 Les cuisinières  
 



                 

 

 

Merci également à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, (adhérents ou 
non) participe à la vie  

 

 

du club qui font que le CPBB est ce qui l’est aujourd’hui, et ou les mots convivialité et bonne humeur 
sont toujours à l’ordre du jour. 

 
2015 : Une belle année pour le CPBB : 
 
Pour différentes raisons :  

 Croissance des effectifs (46 licenciés) : taille critique atteinte  

 Toute une activité soutenue  

 De nouveaux encadrants, formés au club. Bravo à eux. On en a grandement besoins et j’invite 
toutes celles et ceux qui ont envie d’aller plus loin de s’engager dans cette voie. Je club fera 
tout ce qu’il peut pour vous aider.  

Mais on ne peut pas faire un bilan 2015 sans évoquer les accidents graves qui ont touchés des clubs 
voisins. Accidents qui doivent nous rappeler que la plongée n’est pas un sport anodin, qu’elle 
comporte des risques et qu’elle exige de la prudence, de la rigueur, et de d’humilité.  

J’en profite pour rappeler au autonomes que la plongée dans les lacs d’Alsace est réglementée. Elle est 
soumise à déclaration et ne peut se faire que dans le cadre du club. La responsabilité du club est 
engagée en cas de problème.  

2016 : c’est bien parti… !!! 
 

 Effectif en progression : 55 à ce jour contre 46 en 2015 

 Programme prévisionnel d’activité déjà bien rempli 

 De nouveaux encadrants en perspective 

 Continuation de l’activité Apnéee (loisir) 
 

Rapport financier: 
 
Le bilan 2015 ainsi que le budget prévisionnel 2016 ont été approuvé par l'ensemble des adhérents à 
l'unanimité. 
 

Rapport d'activité 2015: 
 
Aboutissement de certaines formations: 
 

 3 N1 

 3 N2 : Jean-Jacques, Manuel et Jérôme 

 1 MF1 : Daniel 

 2 préparations initiateurs avec examen réussi pour Gilles et Jean-Marie 



                 

 

 

 1 RIFAP 
 

 
 
 

 
 
 
 

En préparation : 12 N2, 3 N2 (fin de formation) et 2 N4 
Du fait de tout ces niveau à préparer, Nos encadrants vont êtres très sollicités. 
 
 
Sorties et actions: 
 
Une année riche en sorties: 
 

 Fosse de Dijon en début de saison 

 Opérations TIV 

 Descente du Doubs à la palme 

 Lac de Kruth 

 Lac d’Alfeld 

 Week End au lac de Chalain 

 Lac de Neuchatel 

 Sortie mer à la Presqu’ile de Giens, conjointement avec le club des environs de Bordeaux : 
Dont Jacques Didier Laurent en est le président. 
 

Soit un total de 30 plongées, ce qui représente toujours un très bon niveau d'activité. 
 
Participation également à des évènements et manifestations : 
Sportissimo, baptèmes, jury d'examen, Téléthon…, ce qui fait du CPBB, un club très actif et bien investi 
dans le tissu local. 
 
 

Perspectives 2016: 
 
Année toujours aussi prometteuse 
 

 Mise en place d’une ligne d’eau pour l’initiation à l’apnée, 1 séance sur 2 : activité qui fait de 
plus en plus d’émules. 

 Fosse de Dijon (09 Avril) : ouverte dès le N1. 

 Descente du Doubs à la nage (03 Avril) 

 Sorties en lac : Kruth, Alfeld et Burkheim en allemagne 

 Sortie mer (lieu à définir, avec une préférence pour Marseille…), avec la participation du club 
de Bordeaux (Jacques Didier-Laurent)  

 Participation aux diverses actions du CODEP90 : plongées à la Gravière du Fort, Neuchâtel 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election: 
 
Renouvellement d’une partie du bureau. 
Démissionnaires: Jean-Luc, Bruno, Jean-Marie. 
 
 
Ils ont été réélus et reconduits dans leur fonction. 
 
Nous accueillons également au sein du bureau, Manuel. 
 

Questions diverses: 
 
 
Néant. 
 
 
Visionnage du Diaporama sur la saison 2015: préparé et présenté par Bruno. 
 
A l’issu de ce magnifique diaporama, un événement nouveau est enfin dévoilé et présenté, la remise 
d’un prix : le PLOMB d’OR, qui  « récompense » la ou le plongeur qui a commis le plus de gaffe sur 
l’année 2016. Le jury était composé de Nadine et Marion : 

Le gagnant est…… Jean-Michel !  Bravo pour ses efforts… 
 
Tout est bien qui finit bien, et si l'on ne termine pas par une chanson, on  passe directement à l'apéritif 
avant de passer à table autour d'une Baeckehof via un traiteur. 
 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette Assemblée Générale. 
 
 
Le Secrétaire                                                                                                                  Le Président 
Hervé MOYAL                                              Richard PELLEGRINI 

 


