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Compte-rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 08 janvier 2015 
 
 

Le quorum n’étant pas atteint, conformément aux statuts, l’AG Ordinaire s’est transformée en AG Extraordinaire. 
 
Personnalités présentes :                      

 
Nicolas BLOSSE Adjoint aux sports, aux quartiers et au budget 

Daniel CANET Président de l’OMS 
Etienne HUMBERT  Président du CD 88 

Gilber FAGOT, Président du club de Baccarat 
                                                                        Marc GROSJEAN pour le SNR 
 
 
Personnalités excusées :                   Bernard SCHITTLY Président du comité Est 

David VALENCE  Maire de St Dié des Vosges 
 
  

 
Avant de démarrer l’Assemblée Générale, les membres présents ont respecté 1 min de silence en hommage aux personnes 
décédées lors de l’attentat de Charlie Hebdo. 
 
1)  Rapport moral saison 2014 
 
a) Effectif : 2014   84  membres, (82 en 2012 et 96 en 2013)  78 membres à ce jour.  
 
b) Sorties : Les plongeurs de St Dié ont effectué  plus de 400 immersions au sein du club en 2014.  
Il faut ajouter : 
● Les sorties individuelles vacances ou autres séjours 
● La fosse à St Dié non comptabilisée 
 
c) Formations : 2014 
 
        Technique 
Enfants  
 Diplômes : 1 plongeur « Or », 4 plongeurs « Argent »,  2 plongeurs « Bronze »  
 
Adultes 
● Niveaux I : 7 diplômés dont 2 jeunes 



  

● Niveaux II : 7 diplômés 
● Niveaux III : 1 diplômé  
 ● Nitrox : 4 diplômés 
Apnée  
●  Niveaux I : 1 diplômé  
●  Niveau III : 1 diplômé  
 
Encadrants  
● Bouteille : 2 niveaux IV guide de palanquée : Sophie et Sylvain  
● Apnée : Niveau IV : Alain et Marc 
                 Initiateur : Marc 
               MEF2 : Michel   + médaille de Bronze de la FFESSM pour son engagement bénévole au sein de la  
                                               Commission Apnée. 
          
         Félicitations à tous ! 
 
 
d)  Intervention des différents responsables 
 
● Bilan financier : Une bonne année 2014. 
   Christine FAVARD qui comme à son habitude nous a préparé un bilan tiré au cordeau.  
Merci à La mairie qui a renouvelé sa subvention de 1 500€. Une subvention de 400 € a été versée par le Conseil Général pour 
les formations. 
 
●Plongée enfants :  
Parole à Sophie et à Sylvain. Bon bilan 2014. 16 enfants inscrits. 1 groupe de débutants qui a travaillé pendant 8 séances en 
piscine et en fosse. 1 groupe de confirmés qui a travaillé pendant 7 séances en fosse et en milieu naturel.  Les enfants ont 
participé aux RIPE à la Gravière du fort en juin.  
Sophie et Sylvain remercient les encadrants qui leur ont donné un coup de main : Gilles, Philippe. Merci à Dédé et Pierrick qui 
ont oeuvré au bord du bassin. 
 
● Technique :  
       Frédéric DISSELI excusé. Rappel, le matériel coûte cher, prenons en tous soin comme du nôtre. 
       La révision des blocs club est terminée. Début février inspection des blocs personnels   
          
        Investissement : le club a commandé un compresseur neuf (18 250 €) qui sera installé au local de L’Orme. Le club 
demande l’aide de tous les bénévoles dispo pour les travaux d’aménagement et l’installation  de ce compresseur. 
 
       TIV : le club se félicite d’avoir 2 nouveaux Techniciens d’Inspection Visuelle : Xavier et Sylvain. 
 
 
2) Saison 2015 
 

a) Formations :  
Reprise de la plongée enfants le 14 janvier, déjà 10 inscrits. Les coresponsables sont Sylvain et Sophie.  
 
Cette année nous avons incorporé 17 nouveaux plongeurs en formation niveau I, Patricia a pris en main leur formation 
assistée d’Evelyne, Sylvain, David.   

 
.      Alain à pris en main la  formation  de 7 niveaux II. 



  

 
       Michel  s’occupe des 5 niveaux III  
 
 
b) Apnée :    Michel,  Patricia, Alain et Marc entrainent les apnéistes. Une petite brochette d’initiateurs est sur le grill. 

 
c) Sorties : Comme d’habitude reprise des plongées en milieu naturel au printemps début mai. Priorité est donnée aux 

formations niveau I -  II et III  lors de ces sorties. 
 
             Un séjour à Bormes est  planifiée par Christine du 14 au 17 mai.  
 
 
d) Effectifs : A ce jour nous avons  78 membres inscrits. 

 
 
 
3)  Site internet :  
 Pascal notre webmaster fait vivre le site de St Dié plongée. Très réactif, les infos,  les photos et les articles sont mis  
        rapidement en ligne. Bravo et Merci. 
 
   
4)  Questions diverses : 
 

Nicolas Blosse et Daniel Canet félicitent le club pour son bon fonctionnement et  l’investissement  des membres. 
 

            Gilbert Fagot, Président du club de Baccarat a remercié les membres du club qui sont allés donner un coup de main  
            lors de l’aménagement du site de la roche des Corbeaux à Pierre-Percée 
         . Quelques travaux d’aménagement sont encore en cours. 
 
 Etienne Humbert, Président du CODEP 88 transmet ses vœux aux membres du club et les invite à venir à l’AG du  
        CODEP qui se déroulera le vendredi 23 janvier à 19 h à la maison des associations à Epinal. 
 
        Projets voyages :  
 Dédé organise un voyage d’1 semaine en Egypte à  MARSHA ALAM début juin (1ere ou 2ème semaine) ouvert à tous les 
         niveaux. Ceux qui sont intéressés peuvent le contacter dès maintenant. 
 
        Christine prévoit une croisière en Egypte, début octobre, ouvert aux niveaux 2 et plus. Les personnes intéressées  
        peuvent la contacter dès maintenant. 
 

La  séance s’est levée sur la dégustation de la galette des rois. 


