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Compte-rendu de l'Assemblée générale 
Du 18 janvier 2020 à Echavanne 

 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu de l’AG 2019 

 Rapport moral du Président 
 Rapport d'activité 2019 et perspectives 2020 
 Rapport financier 2019 et prévisionnel 2020 

 Elections : renouvellement d’une partie du bureau. 
 Questions diverses. 
 Plomb d’OR 
 Rétrospective de l’année 2019 en photos. 

 
 
Le compte rendu de l’AG 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport moral du Président : 
 
Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux pour cette assemblée générale, première 
présidée par Stéphane, qui pour rappel, a pris la succession de Richard.  
 
Avant de faire le bilan de l’année 2019, nous tenons à exprimer notre gratitude à un certain 
nombre d’acteurs de la vie du club. En premier lieu, tous les adhérents, sans qui le club 
n’existerait pas, mais également à toutes les instances et personnes qui nous permettent, par leur 
concours, de pratiquer notre activité favorite dans les meilleures conditions. 

- Le Grand Belfort, qui nous met à disposition gracieusement et avec une grande souplesse, 
l’infrastructure de la piscine tous les vendredis soir de 8h à 22h, ainsi que le local où nous 
entreposons tout notre matériel ainsi que le compresseur. 

- Le DDCSPP, pour son soutien et son aide financière. 
- Les instances fédérales sans qui nous ne serions pas là : la FFESSM, le 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 : 

 Dotation en matériel 
 Financière sous la forme de subventions 
 Formation (organisation des formations lourdes…) 
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Remerciements également à tous les membres du club qui s'investissent et consacrent beaucoup 
de leur temps pour que le club puisse vivre dans les meilleures conditions : 

 Les moniteurs et initiateurs, qui ont été cette année très sollicités, notamment dans 
le cadre de l’animation des lignes d’eau, et sans qui rien ne pourrait se faire. 

 Les personnes s'occupant du matériel : gonflage des blocs, transports, TIV… 
 Mais également un grand merci 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 maitres mots sont convivialité et bonne humeur. 

 
2019 : Année dense et bien remplie : 
 

 Un effectif très important (70 licenciés), qui a mis en évidence les limites de 
fonctionnement du club (matériel et infrastructure). Cette situation a permis également 
de confirmer la direction à ne pas prendre : celle d’une croissance qui dénaturerait l’esprit 
du club. 

 Une activité très soutenue avec de nombreuses sorties et une diversification des 
pratiques… 

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.  

2020 : retour à une certaine normalité : 
 

 Effectif plus contenu avec 55 adhérents. 
 De nouveau une forte sollicitation des encadrants du fait de nombreuses formations en 

cours : 15 N1. 
 Le programme prévisionnel d’activité est néanmoins déjà bien rempli. 
 Du coté de la formation, une priorité sera donnée à la formation des N2. 

 
Rapport d'activité 2019 : 
 
2019 : une année forte hors norme : 
 

 Très forte demande de formation N1 : 15 formations dont 6 validées au cours de l’année : 
Emeline, Justine, Matthieu, Franck, Przemyslaw et Philippe. 

 2 N2 : Alexandre et Fred 
 1 N4 (E2) : Pascal 
 15 participants à la formation bio PB1 : 5 validés. 
 1 nitrox élémentaire : Manu 
 3 ANTEOR : Richard, Jean-Marie et Gilles 
 En préparation : N1, N2, N3 et MF1 
 + une ligne d’eau nage : préparation physique depuis Septembre en vue du challenge 

Monte Christo à Marseille (5kms, 3,5kms ou 2Kms de nage en mer) 
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Sorties et actions : 
 
Une année encore bien remplie : 
 

 2 sorties mer : Presqu’ile de Giens et Banyuls. 
 Fosse de Dijon en début de saison 
 Opérations TIV 
 Descente du Doubs à la palme 
 Gravière de Bellerive 
 Gravière de Burkheim (Allemagne) 

 
Soit un total de 38 plongées, ce qui représente toujours un très bon niveau d'activité. 
 
Plus les participations aux actions locales : Sportissimo, descente du Doubs, baptêmes lors de 
diverses manifestations, journée cheval, soirées PMT à Bellerive… bref un club actif, ouvert et 
investi...   
 
Perspectives 2020 : 
 
Année toujours aussi prometteuse : 
 

 Sortie Egypte à Safaga en Octobre : 26 participants. 
 Sortie à la fosse de Dijon (22 Février) 
 Descente du Doubs (29 mars)  
 Sortie fosse en Italie Y40 (printemps 2020) 
 Formations N1 et N2 (PB2 ?) 
 Participation aux actions du Codep 9 : plongées, soirée à thème, journée départementale 

jeunes. 
 Journée cheval ? 
 Plongées à Kruth, Bellerive, Burkheim en Allemagne et Neuchâtel en Suisse. 
 Sportissimo… 
 Projet de réalisation de gobelets à l’effigie du club afin de ne plus utiliser de gobelets 

plastiques jetables. 
 
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier : 
 
Le bilan 2019 ainsi que le budget prévisionnel 2020 ont été approuvé par l'ensemble des 
adhérents à l'unanimité. 
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Elections : 
 
Renouvellement d’une partie du bureau. 
Membres sortants : Stéphane, Richard, Manu et Jean-Michel. 
 
Ils ont été réélus et reconduits dans leurs fonctions précédentes. 
 
Questions diverses : 
 
Une demande qui est très intéressante : organiser une plongée de nettoyage (Lac de Kruth, par 
exemple) 
 
Visionnage du Diaporama sur la saison 2019 : préparé et présenté par Bruno. 
 
A l’issu de cet excellent diaporama qui nous a rappelé les excellents moments passés ensemble, 
l’événement tant attendu : la remise d’un prix : le PLOMB d’OR, qui « récompense » le 
plongeur  (ou la plongeuse) qui a commis le plus de gaffes sur l’année 2019. Le jury était composé 
de Marion : 
La Lauréate est…… encore Valérie !!  Décidemment, elle y prend gout. 
 
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 bœuf bourguignon / Spaetzle. 
- Les desserts (gâteau mousse framboise et myrtille, et Tropéziennes) nous ont été offerts 

par Éric et Myriam Gressler (Boulanger/Pâtissier à Mandeure), présents également à 
l’AG.  

 
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  

 

 


