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Assemblée générale du Club 
 
 

L’assemblée générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres s’est tenue 
le samedi 10 avril  2010 à Travu, chaque membre du club ayant reçu par courrier et 
dans les délais voulus une convocation ainsi qu’une copie du rapport moral du 
Président et du rapport financier du Trésorier. 
 

Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 20h08 par Jean-Luc 
GISSELAIRE  qui remercie les membres du Club pour leur présence. 
 

-Rapport moral du Président  (document joint) 
 

Jean – Luc GISSELAIRE souligne le maintien du regain d’activité de la plongée en 
Corse  puisque le nombre d’immersions est sensiblement le même que celui de 
2008, même si le nombre de licences délivrées est légèrement inférieur. 
 
- Formations : 20 brevets niveau 1,6 niveau 2 ont été délivrés. Un stage de 
préparation à 4Initiateur a été aussi organisé. 
 
-Investissements : renouvellement des détendeurs, des bouteilles et des 
combinaisons, qui sera poursuivi en 2010. 
Dans le cadre du réaménagement du port, il se pourrait que le Club soit déplacé, ce 
qui engendrera des frais d’aménagement et de déménagement. Une dotation 
exceptionnelle a donc été affectée au budget. Ce sera certainement fait durant 
l’année 2012. 
 
- Activité: la fréquentation du Club les mois d’été est intense. Par contre elle chute 
très nettement les mois d’hiver .Pour tenter d’y remédier le Comité Directeur a donc 
décidé d’offrir des boissons chaudes à la fin des plongées ainsi que la location du 
matériel pendant ces mois difficiles. 
La fréquentation des séances de piscine le mardi est plutôt irrégulière mais cette 
activité est maintenue gratuitement. 
 

Le rapport du Président est soumis au vote et appro uvé à l’unanimité. 
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-Rapport financier du Trésorier  (document joint) 

 
Pierre Michel MERCERON, Trésorier du Club, présente et commente le bilan 2009.  
Il informe l’assemblée sur la trésorerie disponible. 
 

Le rapport du Trésorier est soumis au vote et appro uvé à l’unanimité. 
         L’assemblée donne le quitus au Trésorier. 
 
Le Président reprend la parole pour évoquer les actions à venir et à envisager : 
recherche de la Caulerpa en septembre, remise à niveau TIV, recyclage au 
secourisme avant la saison… 
Il souhaite la bienvenue à la petite Lésia et félicite ses parents, Nathalie et Yves. 
Il remercia aussi tous les bénévoles qui œuvrent sans ménager leur temps ni leurs 

efforts pour le Club et la plongée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant posée lors du dernier tour de 
table, le Président Jean-Luc GISSELAIRE lève la séance à 20h40. 

 
 

              La secrétaire de séance                                                      
 

              C.PHILIBERT             
 

 


