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Compte-rendu de l'Assemblée générale 
Du 26 janvier 2019 à Bavilliers 

 

Le quorum étant atteint (46 membres présents ou représentés), l'Assemblée Générale peut donc 
délibérer. 

Ordre du jour : 
  

 Approbation du Compte rendu AG 2017 
 Rapport moral du Président 
 Rapport d'activité 2018 
 Rapport financier 2018 et prévisionnel 2019 
 Perspectives 2019 
 Élection au Comité Directeur 
 Questions diverses. 

 
Approbation compte rendu AG 2017 
 Jean-Pierre fait part de la présence d'un paragraphe en double dans le compte-rendu. 
 La modification sera apportée et le compte-rendu modifié diffusé à nouveau. 
  
 Le compte-rendu modifié est mis au vote et est approuvé à l'unanimité. 
 
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 2018, 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 : 

- Le Grand Belfort, 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 soutien et son aide financière. 
- Les instances fédérales sans qui nous ne serions pas là : FFESSM, Comité Régional Bourgogne 

Franche Comté, 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 moniteurs et initiateurs (5 nouveaux formés), qui ont été cette année très sollicités, 
et sans qui rien ne pourrait se faire. 
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 Les personnes s'occupant du matériel : gonflage des blocs, transports, TIV… 
 Un grand merci à la société PUTAUD mécanique pour son soutien et son aide financière. 
 Mais également à toutes celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre (adhérents ou 

non), participent à la vie du club, et qui font que le CPBB est ce qu’il est aujourd’hui, et où les 
mots convivialité et bonne humeur sont toujours de mise. 

 
 
2018 : Année dense et bien remplie : 
 

 Retour à un effectif (58 licenciés) « normal » pour notre club. 

 Une activité très soutenue, notamment la formation de 5 initiateurs (qui ne seront pas de trop 
pour cette année 2019). 

 Difficulté d’assurer toutes les formations engagées, et particulièrement la formation des N2, qui 
a été mise au second plan au profit des N3, avec tous nos regrets. 

J’en profite pour rappeler aux 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. 

2019 : Cette année sera très chargée… !!! 
 

 Effectif en forte hausse : 68 adhérents. Nous atteignons la limite de nos capacités : matériel et 
encadrants. 

 De nouveau une forte sollicitation des encadrants du fait de nombreuses formations en cours : 
15 N1. 

 Programme prévisionnel d’activité déjà bien rempli 
 Continuation de l’activité Apnée (loisir). 
 Directive Européenne concernant la gestion du matériel au sein du club (masques, gilets, 

détendeurs… ?  Très grosse charge de travail (mise en œuvre des EPI), avec des conséquences 
au niveau financier. 
 

 
Rapport d'activité 2018 : 
 
2018 : une année forte également pour les formations : 
 

 5 initiateurs : Valérie, Aurore, Pascal, Manuel et Jérôme 
 6 N1 : Sophie, Morgane, Maxime, Jean-François, Vincent et Elise 
 1 N5 (DP) : Jean-Michel 
 2 nitrox élémentaire : Aurore et Jérôme 
 3 ANTEOR : Richard, Jean-Marie et Gilles 
 2 tuteurs de stage initiateur : Jean-Pierre et Patrick 
 3 recyclages TIV : Daniel, Hervé et Richard 
 En préparation : N1 !, N2,  1 N4 
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Sorties et actions : 
 
Une année forte en sorties : 
 

 Voyage Mexique (Février) 
 Fosse de Dijon en début de saison 
 Opérations TIV 
 Descente du Doubs à la palme 
 Lac de Kruth 
 Lac de Neuchatel 
 Gravière de Bellerive 
 Gravière de Burkheim (Allemagne) 
 Sortie mer à Marseille, conjointement avec le club des environs de Bordeaux. 

 
Soit un total de 36 plongées, ce qui représente toujours un très bon niveau d'activité. 
 
Plus participation aux actions locales : Sportissimo, descente du Doubs,  baptêmes lors de diverses 
manifestations, jury examen initiateur, journée départementale rencontre jeunes, journée cheval, 
soirées PMT à Bellerive… bref un club actif et investi...   
 
Rapport financier : 
 
Le bilan 2018 ainsi que le budget prévisionnel 2019 ont été approuvé par l'ensemble des votants à 
l'unanimité. (Annexe 1) 
 
Perspectives 2019 : 
 
Année toujours aussi prometteuse : 
 

 Très grosse charge de travail au niveau de la gestion du matériel (mise en œuvre des EPI), avec 
des conséquences au niveau financier. 

 Sortie à la fosse de Dijon (3 mars) 
 Descente du Doubs (31 mars), formations N1, N2 ?   
 Sortie mer d’automne, 
 Participation aux actions du Codep 90 (plongées, soirée à thème, journée départementale 

jeunes) Journée cheval ? 
 Plongées à Kruth, Bellerive, Burkheim en Allemagne et Neuchâtel en Suisse. 
 Sportissimo… 

 
 
 
Elections au Comité Directeur 
 
46 votants 
Renouvellement d’une partie du bureau. 
Démissionnaires : Jean-Marie DEBLAY, Bruno MUCHERT et Jean-Luc ROBERT 
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Candidats à l'élection au Comité Directeur : 
 Jean-Marie DEBLAY 
 Bruno MUCHRET 
 Jean-Luc ROBERT 
 Delphine FAIVRE 
 Valérie HARLET 
 Fabrice DIDIER-LAURENT 
 
Il y a 7 postes à pourvoir. 
 
Les 6 candidats sont élus à l'unanimité des votants. 
 
3 nouveaux élus font désormais partis du bureau : Delphine FAIVRE, Valérie HARLET et Fabrice DIDIER-
LAURENT. 
Souhaitons-leur la bienvenue ! 
 
Suite à cette élection le Comité directeur se retire pour délibérer (Compte rendu : Annexe 2). 
A l'issue de cette réunion, le comité directeur fait part à l'Assemblée de la démission de Richard 
PELLEGRINI du poste de Président et propose Stéphane CHEVRIER pour le remplacer. 
La proposition est acceptée à l’unanimité par l'Assemblée Générale. 
  
Stéphane CHEVRIER est donc le nouveau président du CPBB. 
 
Questions diverses : 
 
Date prochaine de recyclage TIV : 4 personnes intéressées 
 
Nous rappelons qu’un achat groupé de matériel sera possible (à l’initiative de Manuel), afin d’obtenir de 
meilleurs prix et qu’il est encore temps de commander du matériel. Une liste sera envoyée 
prochainement aux adhérents. 
 
Visionnage du Diaporama sur la saison 2017 : préparé et présenté par Stéphanie et Bruno. 
 
A l’issu de cet excellent diaporama qui nous a rappelé les bons moments passés ensemble, l’événement 
tant attendu : 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 2018. Le jury était composé de Nadine et Marion : 
La Lauréate est…… Valérie !  Nous l’encourageons tous pour ses efforts qu’elle devra fournir durant cette 
nouvelle année… 
 
Tout est bien qui finit bien, on passe directement à d’autres réjouissances toujours très attendues : 

- l’apéritif, avant de passer à table autour d'un délicieux Grenadin de Veau Forestier. 
- Le chariot de dessert de plus en plus gourmand. 

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette Assemblée Générale. 
 
 

      Le Président                                          Le Secrétaire                                      Le Trésorier    Stéphane 

CHEVRIER                                  Hervé MOYAL                                 Jean-Marie DEBLAY   


