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PARTICIPANTS :  
 
43 plongeurs et 5 pouvoirs 

 
DIFFUSION : Blog OK Club + Membres du Bureau 
 

                                            

Sujets – Commentaires Actions 

OBJET : Assemblée générale 

 Préambule du président   joel ROBERT 
o Mot de bienvenue du président 
o Objectif sécurité atteint, à poursuivre.. 
o Gros problèmes sur les sorties du fait du changement incessant du nombre de plongées et de 

nuitées. Des mesures sont mises en place. 
o Un grand merci aux dons provenant principalement des artisans du club 
o le club décide de créer officiellement une section apnée 

 
 

 Trésorerie par nicolas ROBERT 
            La sante financière du club est bonne grâce aux dons de 3000€ et de la prise en charge de la 
piscine par le GOV, 
 

 

 Secrétariat par julien RIGOUDY 
 

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 uniquement complets, certificat médical à jour. Impossible 
de créer une licence sans le certif sur le nouveau site. 

o L’adhérent est responsable d’être à jour de son certificat médical (sorties, assurance piscine…) 
et doit garder l’original et faire des copies et un scan. Avoir également un exemplaire lors des 
sorties. Proposition de scanner les certifs et de les transmettre au secrétaire pour l’année à 
venir. 

 
o Cotisation Club obligatoire pour tous 

 

 Matériel par guillaume FAGES 
o Topo matériel : 

achat de matériel a prévoir 
 

o Entretien du matériel après les sorties : Soigner le rinçage et signaler les problèmes 
techniques (chute, casse, fuites…). Il en va de la sécurité de tous !!! 
 
 

 Partie technique par Joël ROBERT 
o après le covid le club a repris un bon rythme. Effectivement 457 plongées enregistrées, 
o  niveaux validés cette année : Un niveau 1 et deux niveaux 2 
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 Sorties: Inscriptions par Josiane ROBERT & André GEREY et amandine marchese: 
o Trop de travail suite aux annulations et le sérieux des inscriptions n’y est plus ! 
o Suite à ce constat, des mesures vont ête prises :

 inscriptions 1 mois et demi  avant la date de la sortie 
Dossiers et chèques d’acomptes devront être remis (soyez précis sur les plongées & 
nuitées)
Les comptes seront faits avant la réunion de préparation et le solde est exigé lors de cette 
réunion (cheque ou virement)
Toutes les plongées seront facturées. Le bureau décidera des remboursements ou non
Une fois la liste complète, les suivants patienteront en liste d’attente : Pas d’appel aux clubs 
& hébergement 
 

 
 

 COM par mumu CHEVRIER et daniel JANIN 
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 calendrier, le 

trombinoscope, l’organisation, les us et coutumes…et bien sûr plein d’articles relatant la vie du 
club. Pensez à vous abonner à la newsletter du blog (réception d’un mail lors de la parution 
des nouveaux articles) 

 

o Whatsapp «Les copains d’OK Club » : Pas de communications officielles ! 
o Faites passer vos photos WE sur et sous l’eau : Il faut partager 

 

 GOV par Suzanne CAPIEU : 
 

o le GOV remercie la fidélité des adhérents, et bien sur toujours un bon binôme avec ok club, 
o l’un ne peut fonctionner sans l autre 

 
 

 Election du bureau 
o Le bureau est démissionnaire et se représente en partie  

 
o Vote du bureau : Contre 3, Pour : tous les autres + pouvoirs (quorum atteint) 
o Le bureau a ensuite élu ses membres :

Président :  RIGOUDY julien -  vice Pdt  ROBERT joel
Trésorier : ROBERT nicolas
Secrétaire : nancy VIGUET-CARRIN
Matos : guillaume FAGES+ pierre LATTARD + joel ROBERT + daniel JANIN
Com : GEREY sebastien + catherine LASCOMBES
Sorties  et hebergement : ROBERTt joel + GEREY sebastien pour les réservations club 
                                                MARCHESE amandine et TITONE antoine pour l hebergement 
                                                LASCOMBES catherine pour les inscriptions
Membres : Claude RULLIERE  
 
Le bureau du GOV est également élu :
Président : DUTOUR thierry + vice Pdte Suzanne CAPIEU
Trésorier : Cyrille CLAUDON
Secrétaire : Sylvain THEVENET 
 

La séance est levée à 21h00 
 

 


