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Compte-rendu de l'Assemblée générale 
Du 23 janvier 2021 par visioconférence 

 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du compte rendu de l’AG 2020 
 Rapport moral du Président 
 Rapport d'activité 2020 et perspectives 2021 
 Rapport financier 2020 et prévisionnel 2021 
 Elections : renouvellement d’une partie du bureau. 
 Questions diverses. 
 

 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la tenue de l’AG n’a pas pu se faire comme les 
années précédentes, en présentielle dans une salle. L’AG s’est donc déroulée via une 
visioconférence. 
 
20 membres étaient présents et il y avait 6 pouvoirs. 
 
Le compte rendu de l’AG 2019 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport moral du Président : 
 
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour vous être mobilisés en nombre aujourd’hui pour cette 
assemblée générale. 2020 aura été une année atypique sur tous les plans, marquée par une 
situation sanitaire inédite impactant nos modes de vie et nos loisirs. 

Avant d’établir le bilan de l’année 2020, 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 :  
 Le Grand Belfort, qui nous met à disposition gracieusement, et avec une grande souplesse, 

l’infrastructure de la piscine (bassins, salle de sport et salles de réunion) tous les vendredi soir 
de 20h à 22h. ainsi que le local où nous entreposons l’ensemble de notre matériel ainsi que le 
compresseur, 

 Le SDIS 90 et particulièrement Daniel Da Silva pour le don de matériel en 2020, 
 La DDCSPP pour son soutien et son aide financière, 
 Les instances fédérales sans qui nous ne pourrions fonctionner : la FFESSM, le Comité 

Régional Bourgogne-Franche-Comté, et plus proche de nous le CODEP 90, instance avec 
laquelle nous avons les relations les plus directes et les plus étroites. Ce dernier apporte son 
soutien à différents niveaux : 
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 Dotation en matériel 
 Aménagement des sites de plongée (Bellerive) 
 Financière sous la forme de subventions 
 Formations (organisation des formations lourdes…) 

 
Je tiens également, et surtout, à exprimer ma gratitude à tous les membres du club qui donnent 
de leur personne et consacrent beaucoup de temps pour que le club fonctionne dans de bonnes 
conditions : 

 Les moniteurs et initiateurs qui, même si l’activité 2020 a été réduite, répondent toujours 
présents,  

 Les personnes ayant la charge de tâches moins visibles mais non moins essentielles : 
gonflage des blocs, transports, TIV… 

 
Enfin, j’adresse un grand merci à celles et ceux qui d’une manière ou d’une autre (adhérents ou 
non), participent à la vie du club, dans un esprit de cohésion et de convivialité. A mon sens, cela 
représente les fondements premiers du CPBB et notre « marque de fabrique ». 
 
2020 : une année hors norme mais : 
 

 Un effectif revenu à la normalité (58 licenciés) qui a mis en évidence les limites de 
fonctionnement du club (matériel, infrastructure). Ce phénomène a permis également de 
confirmer la direction à ne pas prendre : celle d’une croissance qui dénaturerait l’esprit 
du club. 

 Une activité contrariée mais maintenue dans les limites du possible. 
 
2021 est encore marquée par de nombreuses incertitudes : 
 

 Pas de reprise en vue de l’activité en piscine, 
 Pas de formations engagées pour le moment, 
 Effectifs en baisse mais pas autant que dans les autres clubs (36 licenciés pour le moment ; 

soit une baisse de 38 %, contre 50% en moyenne pour les autres clubs). Nous adressons 
un grand merci à tous ceux qui nous ont renouvelé leur soutien et leur confiance !  

 
 
Rapport d'activité 2020 : 
 
Malgré les contraintes de l’année écoulée, le bilan reste positif : 
 

 Une sortie fosse à Dijon (24 participants), 
 9 sorties lac (principalement Bellerive et Gravière du fort), 
 Une sortie en mer rouge à Safaga (23 participants), 
 Sportissimo. 
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En termes de formations : 
 

 2 N1 (reliquat de l’année dernière), 
 10 plongeurs nitrox confirmés. 

 
Perspectives 2021 : 
 

 Globalement : peu de visibilité, 
 Reprise de l’activité piscine et milieu naturel dès que possible, 
 Sortie club en méditerranée (dernière semaine d’août, octobre ?). 

 
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier : 
 
Le bilan 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2021 ont été approuvé à l'unanimité. 
 
Elections : 
 
Renouvellement d’une partie du bureau. 
Membres sortants : Jean-Marie, Bruno, Jean-Luc et Hervé. 
 
Ils ont été réélus et reconduits dans leur fonction précédente. 
 
 
Questions diverses : 
 
Pas de questions 
 
 

       Le Président                                Le Secrétaire                                         Le Trésorier    

Stéphane CHEVRIER                     Hervé MOYAL                              Jean-Marie DEBLAY  

 


