
                                                                                                      
 

 
 

 
Compte-rendu de l’assemblée générale 2013  

 
 

L’Assemblée Générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres s’est 
tenue le samedi 15 février  2014 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 19h25  par Jean-Luc 
GISSELAIRE  qui remercie les membres du Club pour leur présence. 
 

-Rapport moral du Président  (document joint) 
 

Jean-Luc GISSELAIRE explique à l’assemblée que, pour cette année 2013, le 
nombre de plongées, le nombre de licences et le nombre d’adhérents est en 
augmentation sensible  et il s’en félicite .Le Club compte, fin 2013 ,172 adhérents. 
Le Président donne ensuite le détail des formations et des qualifications : 
 

- 11 brevets N1 
- 2 brevets N2 
- 4 R.I.F.A.P. 
- 9 P.E.40 
- 1 équivalence P.A.D.I. – N1 
- 1 équivalence P.A.D.I. – N2 
- 1 équivalence P.A.D.I. – N3 
- 1 Plongeur “OR” 
- 2 “Nitrox confirmé” 
- 7 “Nitrox” 

 
Jean-Luc GISSELAIRE présente les investissements faits et activités menées, que le 
Comité Directeur, réuni en janvier 2013, avait définis: 
 

- achat et installation de 6 blocs-tampon pour la station de gonflage .Cet 
investissement facilite grandement la tâche des personnes chargées du 
gonflage. 

- renouvellement du petit matériel et achat de stabs 
- reconduction des séances de piscine le mercredi soir 
- séances de TIV et carénage du bateau .Jean-Luc GISSELAIRE profite de 

l’occasion pour remercier les nombreux participants à ces activités. 
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- soirées conviviales, organisées à l’occasion de la Fête de la Musique et du 15 
aout .Dans le même esprit, une après-midi galette des Rois a été organisée 
en janvier 2014. 
 

Jean-Luc GISSELAIRE évoque le départ de Christian pour le continent et souligne le 
travail important que ce dernier ait fait pour le club et son bon fonctionnement. 
Un hommage est rendu à la mémoire d’Agnès AULONG et de François-Marie 
GIACOMONI disparus tragiquement cette année. 
 
Jean-Luc GISSELAIRE expose ensuite les activités et investissements prévus pour 
l’année à venir dont le Comité Directeur a débattu en décembre 2013 : 
 

- reconduction des tarifs et abandon du forfait Nitrox et facturation à l’unité du 
supplément pour le nitrox. 

- achat des 3 bouteilles tampon supplémentaires 
- bâches pour le bateau : un professionnel a été contacté  
- abonnement au téléphone et à internet par l’ADSL pour le local du Club déjà 

effectif qui permet de faire les licences en ligne. 
- achat d’un vidéoprojecteur et d’un écran 
- renouvellement des stabs, combinaisons et petit matériel. 

 
Le Président rappelle aux membres qu’ils peuvent consulter les comptes-rendus des 
assemblées générales et trouver un lien vers une boutique en ligne sur le site du 
club. 
 

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 2013. Il 
informe les membres de l’ouverture d’une provision pour « risques et charges » et 
d’une provision pour « achats des bouteilles tampon et bâche » 
Il souligne que les tarifs demeurent  identiques, que les charges du club pour le gas-
oil et le matériel sont en augmentation tandis que les charges pour le bateau et la 
compression sont en baisse. 
L’assemblée se félicite des finances saines du club. 
 

Le rapport du Trésorier est soumis au vote et appro uvé à l’unanimité. 
         L’assemblée donne le quitus au Trésorier.  
 
        Pour conclure Jean-Luc Gisselaire annonce que des formations NII et NIII se 
feront très prochainement ainsi que des séances TIVE .On envisage aussi une 
initiation à la biologie sous-marine. 
     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 19h55. 
 
    La secrétaire de séance ,                                                          Le Président  , 
 
      Cécile PHILIBERT                                                              Jean-Luc GISSELAIRE                                          



                                                                                                      
 

                                                                                                  
                                                                                


