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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
de TOURAINE PLONGEE
Vendredi 6 octobre 2017

L’an  deux mille  dix-sept,  et le vendredi  6 octobre les membres de l’association  Touraine
Plongée dont le siège est susnommé se sont réunis à la Maison des Sports, rue de l’Aviation à
Parçay Meslay, sur convocation faite conformément à l’article 16 des statuts et au Titre 3 du
règlement  intérieur.  Etaient  présents  les  membres  du  Comité  Directeur  ci-dessous,  les
membres actifs de l’association suivant la liste de présence. 

Les membres du Comité Directeur présents :
x Aumont Pierre (Directeur technique) x Essaïd Mehdi (webmaster)
x Blateau Claire (Présidente adjointe ) x Gauteron Frédéric  (Commission  Tir

sur Cible)
Bourdel  Jean-Pierre  (commission
photos/vidéo)

x Hersard Céline (secrétaire adjointe)

x Brault Jack (Trésorier) x  Janot Valérie (secrétaire)
x Caritine  Alain  (Commission  matériel  &Vie  de

club)
x Lopez Stéphane (Commission vie de club)

x Da  Conceiçao  Fernando  (Responsable  du
matériel)

x Moreau Jacques (Président)

Ouverture de la salle de réunion à 19h00 pour la signature des listes de présence (liste pour
l’Assemblée Générale ordinaire et liste d’émargement pour les élections)

La séance est ouverte à 19h45.
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1- Ouverture  de  la  séance,  remerciements,  élection  d’un  modérateur,  deux
scrutateurs. (Le Président)

Le président ouvre la séance par les remerciements des différentes personnalités qui ont été
invitées à savoir :

BMonsieur Le Maire de Tours
BMadame le Conseiller Départemental
B Monsieur l’Adjoint au Maire de Tours chargé du Sports
B Monsieur le Directeur des Sports
B Monsieur le Directeur Départemental du sport
B Monsieur le Président du Comité Régional Centre
B Monsieur le Président du CODEP37
B Messieurs les Présidents Honoraires de Touraine Plongée

Les remerciements se poursuivent envers les sociétés donatrices qui ont permis à Touraine
Plongée de réaliser son bulletin à savoir : 

 Nocaudie assurances
 Fenêtres & vérandas 37
 Janothermie
 Point.P
Domaine de la Grange

Il rend hommage à Michel Robin (décédé fin août) et demande une minute de silence.

Election d’un président et de deux scrutateurs.
Conformément au titre 3, article 3 du règlement intérieur, le bureau de vote est établi.

Jean-François Porte se présente comme Président du bureau de vote.
Olivier Monbailly se présente comme scrutateur.
Nadine Simondse présente comme scrutateur.

Le bureau de vote est ainsi établi.
Aucune objection de la part de l’Assemblée Générale.
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2- Vérification du quorum.

Nombre total de voix : cent cinquante-huit

Nombre de voix  présentes et représentées : soixante-douze (dont dix-huit pouvoirs)

Soit 45,6 du total.

Le  quorum  d’un  quart  des  voix  étant  atteint  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  peut
statutairement délibérer.

3- Questions sur le rapport moral du Président. (Le Président)

Le Président fait lecture de son rapport moral (voir bulletin d’AG annexe 1).
Il insiste sur la nécessité de s’adapter à l’évolution de notre société et de la règlementation.

Dynamisme du club : Participation au Congrès des Pompiers, Portes ouvertes, Trophée des
Turones, T’Bios, sorties carrières et mer…
Il exprime son regret du manque de participation aux différentes actions. Des questions se
posent : manque d’information ? de temps ? d’implication ?
Réflexion  sur  la  saison  de  formation :  pourquoi  une  participation  irrégulière  et  peu  de
candidats  au  passage  des  examens ?  Peut-être  faut-il  changer  nos  modalités
d’encadrement et mettre en place une feuille de suivi avec explicitation des objectifs ?

Constat d’une baisse de licenciés à tous les niveaux (clubs, département, région) avec essor
de la plongée libre.
Il fait une présentation rapide des différentes commissions.

Panne  imprévisible  du  compresseur :  justification  du  choix  d’un  matériel  plus  performant
(Nitrox) sous réserve de l’attribution de subventions.
Annonce de l’accord de la Ville (11 000€) – attente du Conseil Général qui devait se réunir mi-
septembre. Il précise que si nous n’obtenons pas toutes les subventions demandées, le club
investira dans un compresseur Air.
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Le club est attentif à entretenir de bonnes relations avec le CODEP, CRC, la ville et son
service des sports, partenariat avec l’Aquarium de Touraine, Sapeurs Pompiers, les pêcheurs
de Kerroc’h à qui nous rendons quelques services ponctuels.
Ces bonnes relations sont possibles grâce à un dialogue permanent même si nos points de vue
sont parfois différents (cf réunion avec Mr Dateu en janvier qui expliquait que la ville aidait
les « clubs qui brillent »).

Après cette lecture il demande si l’Assemblée Générale a des questions et clôt son propos en
rappelant que c’est sa dernière AG en tant que président.
Un membre de l’Assemblée lui demande pourquoi il arrête alors que tout va bien.
Jacques Moreau répond qu’il avait annoncé dès le début qu’il ne ferait que deux mandats. Son
vœu était d’accompagner son successeur mais faute de candidat ça n’a pas été le cas.  Il
exprime son regret.

Le Président demande le vote d’approbation.
 

Soixante-douze pour sur soixante-douze voix exprimées.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

4- Questions sur le bilan des différentes actions mises en place durant la saison
2016/2017 ?
Le Président résume les actions marquantes de chaque commission.
Pas de questions

5- Questions  sur  le  bilan  financier  &  approbation  des  comptes  de  l’année
(LeTrésorier)
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Bilan financier 2017

Touraine Plongée
Centre Municipal des Sports

1 Bd du Maréchal de Lattre de Tassigny
37000 TOURS

 06.83.79.34.76 contact@touraine-plongee.org



FFESSM N° 27370180
Déclar. Préfec. Du 28/09/73 n°4669 / J.O n° 297 du 21/12/73

Agrément Jeunesse et sports 37S153 du 02/09/74
N° Etab. D’APS 0379ET0035

Identifiant CG 37 « Sporttouraine » :2279
N° de Siret 448 334 664 00019

6 /15

Le trésorier présente un bilan positif de 6 000€.
Il insiste sur la politique d’économie mise en œuvre au sein du club (ex : entretien du matériel
avec un budget minimum grâce aux bonnes volontés)

Le  Président  complète  l’intervention  du  trésorier  sur  les  demandes  de  subvention  en
précisant que la ville vient de nous accorder 1200€ de subvention pour notre investissement
sur les appels à projets (Mercredis du sport notamment).

Le Président demande le vote d’approbation.

Soixante-douze pour sur soixante-douze exprimées.
Le rapport du trésorier est adopté à l’unanimité.

6- Question sur le bilan du Secrétariat. (La Secrétaire)

La secrétaire V. Janot note que la demande formulée l’année dernière a  été
entendue  par  beaucoup  d’adhérents :  inscriptions  effectuées  au  cours  du  mois  de
septembre. Il y a encore des retardataires qui n’ont pas compris que la disponibilité
des  secrétaires  bénévoles  ne  pouvait  pas  s’étendre  sur  plusieurs  mois.  De  plus,  la
mairie  demande l’envoi  du  listing  adhérents fin septembre afin d’établir  les cartes
magnétiques.
Il est rappelé que pour pouvoir accéder au bassin dès les premières séances, il  est
obligatoire d’être inscrit.
La secrétaire adjointe C. Hersard précise qu’il  ne faut pas confondre validité de la
licence (15 mois) et validité de la carte d’adhésion au club (12 mois).

Le Président demande le vote d’approbation.

Soixante-douze pour sur soixante-douze exprimées.
Le rapport du secrétariat est adopté à l’unanimité.
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7- Bilan des commissions (Un responsable de la commission), 

Vie du Club

Stéphane Lopez (responsable commission Vie de Club) souligne l’investissement de bénévoles
avec souvent malheureusement peu de participants.
Conférence : 45 personnes dont seulement 25 de Touraine Plongée
TP’Olympiade : difficile de faire 7 équipes de 3

Confirmation  récente  d’un  conférencier  pour  une  thématique :  Les  abysses  et  la  plongée
profonde
Remerciements à Jacques Moreau et Alain Caritine avec qui il a partagé dix années de comité
directeur. Il souligne leur intégrité à toujours mettre les intérêts du club avant leur intérêt
personnel.

La Technique (représenté par le DT adjoint).

Pierre Aumont (Directeur Technique) rappelle le début d’année avec beaucoup (peut-être 
trop) d’adhérents puis une perte importante de participants.
Souci dans l’organisation de la validation des N2 mais une solution a été proposée dès la fin de
l’été.
Validations saison : 
Plongeur d’argent : 1
Niveau 1 : 23
N2 : 1 (une dizaine en cours)
PE40 : 3
N3 validés fin juillet : 7 
N4 en préparation : 2
RIFA : 9
BIO : 1 PB2 et 2 FB1+
Initiateurs : 3
Handi EH2 : 1
Au total  531 plongées techniques
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Image sous toutes ses formes.

Xavier  Janot  précise  que  cette  commission  encore  peu  active  a  pour  vocation  d’être  la
mémoire du club. Pour faire suite au grand travail d’Yvon qui avait scanné toutes les anciennes
photos, cette commission demande à chacun de fournir les photos prises lors des différentes
activités.

Les sorties mer

Ascension : tard dans la saison mais pas de visibilité (belle ambiance !!) trop d’inscrits par
rapport au nombre de places
Pentecôte : 15 participants belle visibilité belle ambiance
Sortie jeunes : premières bulles en mer pour 6 jeunes – Participation active des parents
Base d’été : Temps moyen mais belles plongées – belle ambiance
Au total 490 plongées d’exploration 

Le matériel

 Fernando Da Conceicao (responsable Commission Matériel) rappelle la nécessité de respecter
les horaires d’ouverture du local bouteilles avant les entrainements.
Il appelle au respect du matériel afin de le préserver le plus longtemps possible.

EPI : Equipement Protection Individuelle (gilet, masque, détendeur et combinaison)
La  législation  demanderait  (sous  réserve  de  changement)  aux  structures  de  plongée  de
contrôler que les EPI n’ont reçu aucune modification par rapport aux critères constructeurs.
Nous ne savons pas encore comment cette règlementation va être mise en application.

Rando Palmée

S. Tchersky invite les adhérents à venir découvrir cette activité. Le calendrier des descentes
de rivières est en ligne sur le site. 
Peu de participants cette année mais bonne ambiance
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Bio et environnement

Isabelle Aumont présente les principales activités de cette commission (T’bios, week-end Bio
du 1° mai, intervention aux mercredis du sport). 
Quatre adhérents ont suivi la formation du Codep cette année : 
Céline Hersard et Olivier Pierrard  reçus FB1+
Catherine Ovide-Chauvet reçue PB2
Régis Marson : sera validé PB1 dès l’obtention de son N2 Technique

Commission Handi

Pierre Aumont précise qu’un jeune enfant a été accueilli tous les vendredis.
Certains dimanches, en partenariat avec le Codep,  nos moniteurs  encadrent des baptêmes et
formations de personnes en situation de handicap.
Le club accueille cette année un nouvel initiateur EH1.

Développement durable

Pas de compte-rendu cependant Jacques Moreau précise que le club a été labellisé par la
FFESSM club  ECOSUB et  que  les  différentes  manifestations  ont  été  labellisées  par  le
service des sports de la ville de Tours « Manifestations sportives Durables »

Le Tir sur Cible

Frédéric Gauteron (responsable Commission Tir sur Cible) confirme que cette année a été une
très belle saison.
Mardi soir : entrainement tir loisir  (et apnée) proposé à tout le monde
Vendredi soir : entrainement axé compétition
Baptêmes tout au long de l’année
Trophée des Turones : moins de participants cette année en raison de plusieurs compétitions
organisées le même jour 
Deux tireurs du club sont impliqués au niveau de la Fédération : 
Dominique Génard : élu trésorier à la Commission Nationale

Président de la Commission Départementale
Frédéric Gauteron : Adjoint du Président Régional
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La Plongée Sportive en Piscine

Elvis  Cizeau,   responsable  de cette commission  résume la  première année d’existence de
cette commission avec un bilan encourageant.
Entrainement le vendredi dans le petit bassin avec 4 adultes et 3 enfants
Passage  du  diplôme  d’initiateur  (autonomie  pour  DP)  pour  E.  Cizeau   et  J. Bourdy
(responsables de la commission)
Participation à 2 compétitions(Chambray puis Orléans avec les 3 jeunes de la commission) –
participation active et dans le bon esprit  des parents
Besoin d’un peu de matériel : back pack / parachutes spécifiques
Objectif de l’année : championnat de France
Demande du Codep pour accueillir une compétition régionale en mars-avril (projet accepté par
le Comité directeur en juin – attente des disponibilités piscine ville de Tours et du plan de
financement du Codep).
Claire Blateau précise qu’il est tout à fait possible d’intégrer cette commission sans désir de
compétition.

L’apnée

Yvon  Boisgard,  à  l’initiative  de  cette  commission  invite  les  plongeurs  présente  en  toute
simplicité ses objectifs : apprendre aux plongeurs à se détendre sous l’eau afin de mieux
maîtriser  sa  ventilation.  Il  invite  tous  les  plongeurs  non  inscrits  dans  un  groupe  à  venir
essayer cette discipline (particulièrement le mardi où l’axe prioritaire est la détente).

8- Orientation  pour  la  saison  2017/2018présentation  de  la  Charte
Développement durable). (Le Président& Présidente adjointe)
Le président rappelle le travail d’audit effectué par Claire Blateau pour proposer
une réorganisation de la tâche de chaque membre du Comité Directeur. 
Des problématiques ont été mises en évidence et des modifications ont déjà été
apportées au sein du Comité Directeur.
Néanmoins,  personne  ne  s’est  proposé  au  poste  de  Président.  Plusieurs
hypothèses sont émises.
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Le président présente les pistes à développer : 
Soutien aux commissions naissantes, PSEI à mettre à jour, écoute des nouvelles
attentes sociétales…

Le club s’est déjà engagé pour les appelsà projets de la Ville de Tours : 
- Mercredis du sport (panier aquatique avec plongée, environnement, apnée)

 Dates et contenus arrêtés auprès de la mairie (septembre à novembre 2017)
- Trophée des Turones 11 février
- Journée Portes Ouvertes 15 octobre 
- Conférence sur le thème des Abysses

Charte développement durable

Claire Blateau (Présidente adjointe) présente rapidement le contenu de cette
charte qui a été remaniée afin d’être en conformité avec les orientations de la
FFESSM.

Le Président demande le vote d’approbation de cette charte.

Après vote le résultat est le suivant :

Soixante-douze pour sur soixante-douze voix exprimées.
Cette charte est adoptée à l’unanimité.

Le Président demande le vote d’approbation pour une augmentation de 5€de la 
cotisation pour la saison prochaine.

Après vote le résultat est le suivant :

Soixante-douze pour sur soixante-douze voix exprimées
L’augmentation est adoptée à l’unanimité.

Le Président demande le vote d’approbation pour l’utilisation de 10 000€ de nos 
fonds de réserve ainsi qu’un prêt de 15 000€. 
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Question d’un membre de l’assemblée : « Le club a-t-il besoin d’un compresseur Nitrox ? »
Intervention de Christian Guillemin qui explique que la France est en retard par rapport au
reste du monde. Il précise aussi les apports bénéfiques pour la sécurité et la santé.
Intervention d’un plongeur qui relate une difficulté rencontrée à l’étranger (seul plongeur à
ne pas être habilité Nitrox donc l’obligation d’accepter les conditions du DP ou de refuser la
plongée).
Xavier Janot intervient pour apporter des justifications de sécurité.

Question de Dominique Génard : Comment le club justifie-t-il l’amortissement en 
5 ans ?

Le Président projette le document élaboré pour le dossier demande de 
subvention.

Après vote le résultat est le suivant :

Soixante-et-onze votes pour sur soixante-douze exprimées
1 abstention

Le budget compresseur est adopté.

9- Modification du règlement intérieur
Projection du règlement intérieur et présentation des modifications souhaitées.
Pour chacune, un vote d’approbation est demandé.

10-Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2017/2018. 
(Le Trésorier)

Question de Dominique Génard : Quelle justification pour les 1000€ de débit concernant le
Trophée des Turones ?
Réponse : Les débit et crédit s’équilibrent (cf. tableau)

Le Trésorier présente le budget prévisionnel pour la saison 2017/2018 : celui-ci est équilibré.
(cf. tableau joint)
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Prévisionnel saison 2017/2018

Intitulé Débit Intitulé Crédit
Sorties et déplacements 25 000 € Cotisations 21 000 €
Fournitures Fédérales (licences, 
brevets, …) 6 000 € Sorties mer 24 000 €
Entretien et réparations 6 000 € Subvention Ville de Tours 6 000 €
Assurance MAIF 5 300 € EMIS 1 500 €
Location piscine + local 4 500 € Prestations diverses 2 900 €
Formation 3 500 € SUAPS 2 000 €
Publicité, publications, relations 
publiques 2 500 € Sorties Trélazé / Civaux 2 500 €
Emprunt camion – Rbt capital - € Pub et sponsors 1 500 €
Assurance LAFONT 1 500 € Trophée des Turones 1 000 €
Frais postaux et communications 1 000 € Subvention Département 37 500 €
Divers 2 500 € Intérêts 500 €
Trophée des Turones 1 000 € Aquacentre - €
Tir sur cible 1 500 €
Achat matériel 1 500 €
Assemblée Générale 500 €
Aquacentre - €
Descente de rivières 400 €
Eau, électricité 500 €
Subaqua 200 €

Résultat            63 400 €    63 400 €

Le Président demande le vote d’approbation de ce budget prévisionnel.

Après vote le résultat est le suivant :

Soixante-douze pour sur soixante-douze voix exprimées.
Le budget prévisionnel du trésorier est adopté à l’unanimité.
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Le Président demande le vote d’approbation de la création de la Commission Plongée Sportive 
en Piscine.
Après vote le résultat est le suivant :

Soixante-douze pour sur soixante-douze voix exprimées.
La création de la commission PsP est adoptée à l’unanimité.

11-Renouvellement d’un tiers du Comité Directeur. 

Le Président rappelle les modalités de vote et appelle le bureau de vote à se constituer, il
demande à chaque candidat de se présenter.

AUMONT Pierre (sortant)
BLATEAU Claire (sortante)
BOULANGE Grégory (entrant)
DUPONT Jean-François (entrant)
PIERRARD Olivier (entrant)

Il laisse la parole à chacun des candidats afin que chacun puisse exprimer les raisons de sa
candidature.

Après vote et délibération :

Nombre de votants 72 Nombre de voix exprimées 72

CANDIDATS Nul Blanc Pour Contre

AUMONT Pierre 64 8

BLATEAU Claire 69 3

BOULANGE Grégory 37 35

DUPONT Jean-François 57 15

PIERRARD Olivier 70 2
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Est élu :

Nom Prénom Oui Non

AUMONT Pierre x

BLATEAU Claire x

BOULANGE Grégory x

DUPONT Jean-François x

PIERRARD Olivier x

Sont élus à la majorité cinq candidats au Comité Directeur à savoir :
Pierre AUMONT, Claire BLATEAU, Jean-François DUPONT, Olivier PIERRARD.

12- Election du Président. (Réunion du nouveau Comité Directeur)
A l’issue des résultats de l’élection des candidats au Comité Directeur, ce dernier se réunit
afin d’élire le président.

Après vote :

Jack BRAULTest élu à la majorité comme Président de Touraine Plongée.
(12 voix pour sur 12 voix exprimées)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45. 

De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Président la Présidente
Ajointe et la Secrétaire.

Le Président. La Présidente Adjointe. La Secrétaire.   
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