
 

 
 
 
              
 
 

 

 
                         Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 24 avril 2014 

 
 
Personnalités présentes :   

 
    Nicolas BLOSSE  Adjoint aux sports, aux quartiers et au budget 

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

Jean CLAUDE  Conseiller général 
    Marc GROSJEAN pour le SNR 

 
 
Personnalités excusées :                               Président du comité Est 
                                                                  David  VALENCE Maire de St Dié des Vosges 

                  Gilbert FAGOT président de Baccarat Plongée 
 
 
 
1) Rapport moral 

 
a)  Effectif : 2013 stables  avec 96 membres. (82 en 2012) 
b) Sorties : Les plongeurs de St Dié ont effectué  plus de 500 immersions au sein du club en 2013, Il faut ajouter : 
 
● les soirées apnées à Pierre Percée. 
● les sorties individuelles vacances ou autres séjours 
● Les sorties fosse Dijon 
    
 
c) Formations : 2013 
 
        Technique 
 
Enfants  
 

 Bronze  :  3 diplômés :  

 Argent  :  1 diplômé   
 
Adultes  
 

 Niveaux I : 7 diplômés :  

 Niveaux II : 7 diplômés:  

 Niveaux III : 1 diplômé 
 
                 Apnée 
 
●          Niveaux I   13 diplômes 



 NiveauxII : 8 diplômés :  

 Niveau III : 1 diplômé:   
 
Secourisme (11 RIFA)   
 
           6 RIFA Plongée 
           5 RIFA Apnée 
 
Encadrants  
 

 Initiateurs : 1 diplômé 
 
       Félicitations à tous ! 
 

d) Intervention de Jean CLAUDE :  
Jean conteste le compte-rendu de l’AG 2013 qui ne reflétait pas les débats qui ont eu lieu, il conteste 
également le prix des cotisations club 2014.  

 
e) Intervention des différents responsables 

 

     Bilan financier :  
   Christine FAVARD qui comme à son habitude nous a préparé un bilan tiré au cordeau, il est consultable sur le site. 
Vérifié par le commissaire aux comptes. Merci à La mairie qui a renouvelé sa subvention de 1500€ . 
 

    Plongée enfants :  
               Parole à Sophie. Bon bilan pour l’année 2013 . En 2014, la plongée enfant affiche complet. 
 

    Technique :  
       Frédéric DISSELI  que l’on voit un peu plus au bord du bassin. Rappel, le matériel  
       coûte cher, prenons en tous soin comme du nôtre. 
       La révision des blocs va débuter. Les blocs personnels doivent être ramenés entre le 5 et le 7 mai au local de  
       l’Orme  .    
          
        Investissement : le club a reçu un devis pour un compresseur neuf (environ 20 000 € ). Depuis janvier 2014, le club 
a déjà dépensé environ 6000 € pour l’aménagement des divers locaux (fosse, piscine, et local de l’orme ) 
 
 
Rapport moral 2013 : 5 personnes ont voté contre. 
 
 
 
 
2)      Saison 2014 
 
 
Formations :  
      Cette année nous avons incorporé 9 nouveaux plongeurs, Patricia a repris en main leur formation assistée 
d’Evelyne, et de Sylvain. 
 
            Alain poursuit  la formation des niveaux II 
 
            Michel s’occupe des NIII et   IV 
 



Apnée :    Michel, Alain et Patricia forment nos apnéistes, une petite brochette d’initiateurs est sur le gril Déjà un 
nouvel initiateur apnée : Marc.  A La  compétition d’ Epinal le week-end dernier, les apnéistes ont eu de bons 
résultats. Jean-Jacques, Xavier, Arnaud, Marc et Anne-Laure n’ont pas démérité . Félicitations ! 
 
Sorties : Comme d’habitude reprise des plongées en milieu naturel au printemps. Priorité est donnée aux formations 
niveau I et  II lors de ces sorties. Les moniteurs sont les bienvenus. 
 
Deux sorties milieu naturel sont déjà planifiées : le 27 avril à la gravière DP Michel,  le 01 mai DP Daniel.+ week-end du 
08 mai à La Favière (Bormes les Mimosas). 
 
 
Effectifs : A ce jour nous avons recensé 85 membres 
 
 
 
3)  Site internet : Pascal notre webmaster fait vivre le site de St Dié plongée . Bravo  et Merci  
 

4) Statuts  
 
Christine, Patricia et moi avons participé à une journée d’information à Strasbourg relative aux statuts. Constatation 
pour tous les clubs participants, il y a un sérieux ménage à faire. Grand chantier pour la nouvelle équipe. 
 

5) Logo 
 
Le nouveau logo du club est consultable sur le site 
 
 
6) Elections : 52 votants 
 
 Sont candidats :    
Sophie DAUDENTHUN -  Christine FAVARD – Rita POTIER  

Marc GROSJEAN – Sylvain LEBLOND – Michel LEMAIRE – Daniel PACHTCHENKO – Xavier 

POTIN 

  
Sont élus : Xavier Potin (48 voix), Michel Lemaire (39 voix), Christine Favard (38 voix), Rita Potier (36 voix) ,Marc 
Grosjean (32 voix), Daniel Pachtchenko (31 voix) . 
 
Sylvain et Sophie ont 28 voix. 
 
 

 
7) Questions diverses : 
 
          Photo sub, la parole à Pascal  
 
         Nouveau local de L’orme, aménagement vendredi 25 avril et samedi 26 avril . 


