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DATE REUNION : 02/10/15 
 
LIEU : Marcel Paul 
 
REDACTEUR : David METRAL 

 
PARTICIPANTS :  
 
28 plongeurs et leurs accompagnants  

 
DIFFUSION : Blog OK Club + Membres du Bureau 
 
 

                                            

Sujets - Commentaires Actions 

OBJET : Assemblée générale 

 

 Préambule du président Claude RULLIERE 
o Le président note la faible participation à cette AG, vu le nombre d’adhérents… 
o Présentation du bureau et des encadrants 
o Bilan de la saison 2014/2015 : 

Objectif sécurité atteint 
Mise à jour des statuts et du règlement intérieur 
Sorties et Piscine bien passés dans l’ensemble 
 

 Trésorerie by Ludovic DANGER 
Bilan financier de la saison 2014/2015 
o Bilan financier de la saison 2014 / 2015 

- Dépenses : 33600€ (piscine, matériel, sorties) 
- Recettes : 34700€ (adhésions, sorties, subventions) 
- Solde du compte en fin de saison : + 6200€ 

o Rappel sur les aides du CE EDF et de la mairie qui permettent une adhésion assez faible. 
 
 

 Secrétariat by David METRAL 
o 68 adhérents la saison dernière (et on est 28 ce soir, cherchez l’erreur…) 
o Rappel sur l’urgence de rendre les dossiers d’inscription, surtout pour les nouveaux arrivants 

qui ne sont pas couverts par les assurances le temps de l’élaboration de leur licence. Pour les 
anciens adhérents, ils sont couverts jusqu'au 31/12 mais il est demandé de ne pas attendre le 
dernier délai… 

o L’assurance est optionnelle, mais le club conseille tout de même, à minima, de contracter la 
Loisir 1 

o Les dossiers doivent être remis complets (10% incomplets l’année dernière) 
o L’adhérent est responsable d’être à jour de son certif (sorties, assurance piscine…) et doit 

garder l’original. Avoir également un exemplaire lors des sorties. 
 
La ligne de formation N1 est peu fréquentée prospecter autour de vous pour rapatrier des 
débutants. (relance par Suzanne auprès de la centrale)  
 

 Matériel by Guillaume FAGES 
o 14 détendeurs club et 14 stab 
o Révision de 41 blocs (15 club, 4 prêtés, le reste aux adhérents) 
o TIV (inspection des blocs) en Novembre : samedis 21 et 28 
o Rappel sur la location du matériel club : 2€/pièce/ week-end 
o Entretien du matériel après les sorties : Soigner le rinçage et signaler les problèmes 

techniques. Il en va de la sécurité de tous !!! 
o Il faudrait acheter 2 stabs et 2 détendeurs 
o Du matériel identifié ne doit pas être utilisé lors des sorties (qqs fuites) 
o Les filtres du compresseur sont à remplacer (coût non négligeable) 
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 Partie technique by Joël ROBERT 
o 10 sorties effectuées soit 512 plongées Net recul ! 
o Plusieurs niveaux validés cette saison : 

6 niveaux 1 
4 niveaux 2 
Mais pas de N3 
 Quelques Nitrox  

o Incitation à évoluer vers les niveaux d’autonomie car les plongées profondes sont magnifiques 
(cf. sortie de Bormes en Septembre 2015) 

o Pas de sortie fosse et Chamagnieu réalisées cette année. Activité à relancer. 
o Bilan des sorties positif (logement, club, sécurité) 
o Le stage technique en Mai 2016  devrait être reconduit si le nombre d’élèves est suffisant 

(inscription sur avis du directeur technique). C’est bien un stage et pas un passage de niveau ! 
Celui-ci n’est donc pas obligatoirement délivré à l’issu du stage. 

o Anga rappelle sa formation Apnée dans la ligne des N2, en début de cours. 
 

 Sorties: Inscriptions by Josiane ROBERT: 
o Bien passées dans l’ensemble (respect des échéances, dossiers complets avec acomptes) 
o Les fiches sont dispo sur le blog, à imprimer au préalable 

 

 Sorties: Club de plongée by Sebastien GEREY 
o Respecter le nombre de plongée désiré 
o Respecter les inscriptions car les clubs sont très procéduriers au moment du paiement ! 
o OK Club paie les plongées à l’avance 
o Fidélisation des clubs 

 

 Sorties: Camping by Alain CERRUTI 
o Les périodes estivales sont dures à réserver 
o Regroupement des mobil home dans la mesure du possible si réservé à l’avance 
o Fidélisation des camping 
o Réunions préparatoires ; trop peu de monde ! 
o Signaler lors de l’inscription vos désidératas dans les mobil home 

 

 COM by Daniel JANIN 
o Dan est notre Blog master 
o Anga et Phiphi couvrent les évènementiels 
o Blog à visiter, très complet : http://okclub.over-blog.com/ 
o Vous y trouverez les fiches à télécharger, les renseignements sur les sorties, le 

trombinoscope, l’organisation…Pensez a abonner au blog (réception d’un mail lors de la 
parution des nouveaux articles) 

o Une page Facebook est également dédiée aux clubs, faites en un ami ! (Ok club Plongée) 
 

 Election du bureau 
o Le bureau est démissionnaire et se représente intégralement. 
o Vote du bureau : Contre 1, Abstention 1, Pour : tous les autres (quorum atteint grâce aux 

pouvoirs) 
o Le bureau a ensuite élu ses cadres : 

Président : Claude RULLIERE 
Trésorier : Ludovic DANGER adj. Grégoire MANARANCHE 
Secrétaire : David METRAL adj. Suzanne CAPIEU 
Com : Daniel JANIN, adj. Anne Gaël ROLATO  & Philippe ROLATO 
Sorties : Josiane ROBERT aux inscriptions, Alain CERRUTI aux hébergements, Sébastien 
GEREY aux clubs de plongée 
Matos : Guillaume FAGES adj. Joël ROBERT 
Directeur technique : Joël ROBERT 
 
 

La séance est levée à 20h00 suivi d’une pierrade partie. 
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Signatures : 
 
Claude RULLIERE : 
 
 
Ludovic DANGER : 
 
 
Grégoire MANARANCHE : 
 
 
David METRAL : 
 
 
Suzanne CAPIEU : 
 
 
Daniel JANIN : 
 
 
Anne Gael ROLATO : 
 
 
Philippe ROLATO : 
 
 
Josiane ROBERT : 
 
 
Alain CERRUTI : 
 
 
Sébastien GEREY : 
 
 
Guillaume FAGES : 
 
 
Joël ROBERT : 
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