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Assemblée générale 2011 
 
 

L’Assemblée Générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres s’est 
tenue le samedi 24 mars  2012 à Solenzara, chaque membre du club ayant reçu par 
courrier et dans les délais voulus une convocation, 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 19h46  par Jean-Luc 
GISSELAIRE  qui remercie les membres du Club pour leur présence. 
 

-Rapport moral du Président (document joint) 
 

Jean-Luc GISSELAIRE souligne que le bilan chiffré des immersions et sorties bateau 
dénote un léger recul dû essentiellement  à une baisse de la fréquentation touristique 
en début de saison. 
 
- Formations :    -  12 brevets niveau 1,5 niveaux 2, 2 niveau 3 ont été délivrés. 
                          - 15 qualifications PE40 
                          - 04  R.I.F.A.P. (secourisme fédéral) 
                          - 3 encadrants ont obtenu la qualification « A.N.T.E.O.R. » leur 
permettant d’enseigner et de délivrer des brevets de secourisme fédéral. 
 
-Travaux et  activités: 
 
En raison de la réhabilitation du port voulue et impulsée par la Mairie, un nouveau 
local a été construit .Le Club s’est donc installé dans ses nouveaux locaux. 
L’aménagement intérieur a été réalisé en majeure partie par des bénévoles. 
Jean-Luc GISSELAIRE les remercie pour leur aide qui a permis de rendre le local 
fonctionnel dès le début de la saison. 
A noter que le bâtiment a été assuré. 
Il faut aussi remercier les pompiers de Solenzara grâce à qui l’activité du Club a été 
maintenue pendant les 6 mois de transition entre les deux locaux. 
La fréquentation de la piscine le mercredi soir est correcte et cette activité est bien 
entendu maintenue. 
Le réservoir du bateau a été changé .Il a été réalisé dans une matière synthétique. 
Peu d’investissements ont été réalisés pour le « petit matériel » et ce manque sera 
rattrapé durant l’année à venir. 
Jean-Luc Gisselaire remercie tous les bénévoles grâce à qui les activités estivales 
mais aussi hivernales se sont très bien déroulées. 
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Investissements et activités prévus 
  
         Lors de sa dernière réunion de travail, le Comité Directeur à décidépour 2012 : 
 

- installer une climatisation dans le local pour préserver les compresseurs lors 

des grosses chaleurs estivales. 

- Installer une station de gonflage Nitrox pour une utilisation hivernale .En 

parallèle il y a eu et il y aura des formations pour les plongeurs. 

- aménager  la terrasse destinée aux traditionnels apéritifs  

- remplacer 3 stabilisateurs obsolètes. 

- reconduire  l’activité piscine 

- mettre en place une formation pour la qualification TIVE en collaboration avec 

la base. 

- le samedi 28 Avril 2012, dans le cadre d’un fête nautique organisée sur le 
port, et à la demande de la municipalité organiser un nettoyage du port.   

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

 
                                            -Rapport financier du Trésorier (document joint) 

 

Pierre Michel MERCERON, Trésorier du Club, présente et commente le bilan 2011.  
Il souligne que les tarifs demeurent  identiques. 
 

Le rapport du Trésorier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
         L’assemblée donne le quitus au Trésorier. 
 
        Pour conclure Jean-Luc Gisselaire remercie tous les chargés de mission : Jean-
François et Daniel, le trésorier Pierrot, la secrétaire Cécile, tous les membres du 
Comité Directeur sans oublier  Christian et tous ceux qui répondent favorablement 
aux sollicitations et participent aux  travaux et activités.   
 Yves est félicité pour sa nomination comme Instructeur régional. 
       
L’Assemblée salue la mémoire de Serge POIGET, ancien président et fondateur de 
notre club, décédé en février 2012.  
 
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 20h35. 

 
 

              La secrétaire de séance                             Le Président                                                     
 

              C.PHILIBERT                                       JL.GISSELAIRE    
 

 


