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Assemblée générale 2010 
 
 

L’assemblée générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres s’est tenue 
le samedi 12 Février  2011 à Solenzara, chaque membre du club ayant reçu par 
courrier et dans les délais voulus une convocation ainsi qu’une copie du rapport 
moral du Président ainsi que le compte de résultat et le bilan établis par le trésorier. 
 

Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 19h55  par Jean-Luc 
GISSELAIRE  qui remercie les membres du Club pour leur présence. 
 

-Rapport moral du Président  (document joint) 
 

Jean-Luc GISSELAIRE remarque que l’activité de la plongée en Corse est toujours 
très demandée  puisque le nombre d’immersions est légèrement plus élevé que celui 
de 2009, et le nombre de licences délivrées est similaire. 
 
- Formations : 14 brevets niveau 1,5 niveaux 2, 1 niveau 3 ont été délivrés.  
 
-Investissements : 
Renouvellement du petit matériel, tels que détendeurs, combinaisons. 
Dans le cadre du réaménagement du port, le local du Club va être détruit en 2011, et 
la municipalité s’engage à  construire un nouveau  logement près du quai du bateau. 
Une participation financière a été accordée par le comité directeur et provisionnée 
pour la réalisation de ce projet. 
.  
- Activité: 
Durant la saison d’été, la fréquentation du Club est toujours aussi importante.  
Néanmoins, les températures d’hiver semblent  démotiver les plongeurs. Pour 
relancer l’activité, la location du matériel pendant ces mois hivernaux reste gratuite 
ainsi que les boissons chaudes  à bord du bateau. 
 
L'association à participé à l'organisation du championnat de Jet Ski organisé à 
Solenzara au mois de Mai. 
 
Nous avons installé et animé un stand lors du forum des associations organisé par la 
municipalité en Septembre. 
 
L’activité piscine, déplacée au mercredi est suivie régulièrement  mais par un faible 
nombre .Elle demeure gratuite. 

Subaquatique Club de la Côte des Nacres 
Port de plaisance 
20145 Solenzara 

FFESSM  N°0420021  /  Etablissement sportif DRJS N°  02A99ET0014 



 2 

 
Le rapport du Président est soumis au vote et appro uvé à l’unanimité. 

 
 
 

 
 
 

-Rapport financier du Trésorier  (document joint) 
 

Pierre Michel MERCERON, Trésorier du Club, présente et commente le bilan 2010.  
Il souligne une augmentation du budget carburant et informe l’assemblée que la 
marge est identique à 2009. 
 

Le rapport du Trésorier est soumis au vote et appro uvé à l’unanimité. 
         L’assemblée donne le quitus au Trésorier. 
 
Le Président revient sur le projet du nouveau local et souhaite que les délais soient 
respectés de façon à ne pas nuire à l’activité du club. 
En effet, la disparition du local ne facilite pas la mise en place des plongées. 
Toutefois une bonne organisation permet de maintenir les sorties plongée durant la 
période des travaux. 
 
Un ajustement du montant des participations aux frais est prévu en 2011 pour 
compenser l'augmentation du prix du gasoil. 
 
Le Président remercie une fois encore tous les moniteurs qui œuvrent bénévolement  
et s’investissent dans l’activité du Club et de 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 20h25. 

 
 

              La secrétaire de séance                             Le Président                                                     
 

              C.PHILIBERT                                       JL.GISSELAIRE    
 

 


