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                         Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 06 février 2010 
 
 
Personnalités présentes :   

Adjoints 
Le Docteur Pierre ENKAOUA Adjoint aux sports 

Patrice COCHET Adjoint à l'animation du centre ville 
 

Conseillers municipaux  
Ozan RUMELIOGLU délégué aux sports 

Etienne HUMBERT délégué auprès de Patrice COCHET 
   

             Jean CLAUDE  Conseillé général 
 
 
Personnalités excusées : Christian BERGMANN Président du comité Est 

Christian PIERRET  Maire de St Dié des Vosges 
Karine SERNAGLIA Directrice du Service des Sports 

Daniel CANET Président de l'OMS 
  

 
1) Rapport moral 

 
a)  Effectif : 2009 reste stable avec 87 membres, pour mémoire 84 l’année précédente et 78 en 

2007. Détail : 83 adultes et 4 jeunes (23 femmes 64 hommes).  
 

b) Sorties : Les plongeurs de St Dié ont effectué  513 immersions au sein du club en 2009 . Un 
grand merci à Jean-Pierre . 
Il faut ajouter : 

 
● les soirées apnée en parallèle de la plongée scaphandre. 
●les sorties à Gérardmer ainsi que les sorties individuelles. 
●Je rappelle la sortie organisée par Jean-Pierre Massel courant juillet dans les yourtes de Pierre 
Percée. 
●Le  voyage en mer Rouge; 
● La sortie NEMO courant novembre, organisée par Gilles. 
●Sans oublier la participation du club à la Nuit de l’eau, au FIG et au Téléthon. 

 
 



  

c) Formations : 2009 
 

        Technique 
 

 Niveaux I : 9 diplômés: Killian CHIPON - Mickael CONOT - Anthony COSTE  - Etienne HUMBERT - 
Baptiste LOOS -  Théodore MARAIN - Caroline REGNIER -Romain SUSCET - Laurie UBEDA. 

 

 Niveaux II : 9 diplômés:  David BENOIT - Stéphane BUCHET - Gauthier FAVARD - Adeline 
GARNIER - Virginie HARI - Olivier IUNG - Maud PELLETIER - Manon POTIER -  Mélissa RUIZ. 

 

 Niveaux III : 1 diplômé: Jean-Luc BATEAU. 
 

 6 qualifications Nitrox  et 13 RIFA  formés par Jean-Pierre 
 

 Initiateurs : 6 nouveaux initiateurs club: Thibaut FAVARD - Philippe KERN - Patrick MANEL - 
Marielle MASSEL - Alain POTIER - Pascal STURM. 

 
                 Apnée 
 

 Niveaux II : 3 diplômés  Cathy GERARD – Etienne HUMBERT – Maud PELLETIER. 
 
 

Félicitations à tous ! 
 

 
d) Intervention des différents responsables 

 

     Bilan financier :  
   Christine FAVARD qui comme à son habitude nous a préparé un bilan tiré au cordeau. vérifié par 
le commissaire aux comptes Patrick MANEL 

 
 

    Technique :  
          Frédéric DISSELI qui fait partie des hommes de l'ombre, officie au sous sol. Rappel, le matériel 
coûte cher, prenons en tous soin comme du nôtre. 
          La révision des blocs va débuter. Les blocs personnel doit être ramené rapidement.        

 
           Investissement : Nous avons acheté 3 stabs et une combinaison mais aussi une imprimante et 
un vidéo projecteur. 

 
 

2)      Saison 2010 
 
e) Soirée club : Maria et Patrice nous accueillent pour un repas convivial après cette assemblée.  

 
f) Formations : Cette année nous avons incorporé 6 nouveaux plongeurs, Patrick a pris en main 

leur formation assistée de Jean-Marie et Jean-Louis. La formation piscine arrive à son terme.  
 
Nous engageons la formation de 4 nouveaux plongeurs dés jeudi prochain. 
 



  

            Jean-Pierre poursuit la formation des niveaux II. 100% de réussite à la théorie jeudi 28 janvier. 
 
            Michel a engagé la préparation de N4. Merci à Catherine et Fred qui s’investissent à fond dans 
les entrainements piscine . 

 
g) Apnée :   Patrice épaulé par Michel et Alain forme nos apnéistes. 

Merci à la municipalité pour le créneau piscine du mecredi soir . 
 

h) Sorties : Comme d’habitude reprise des plongées début avril à Kruth. Priorité est donnée aux 
formations niveau II lors de ces sorties 

 
             Une sortie mer chaude est planifiée par Dédé. Du 06 au 13 juin à TABA. Il y a déjà 15 inscrits. 

 
 

i) Effectifs : A ce jour nous avons recensé  75  Plongeurs (21 femmes et 54 Hommes). 
 

 
 

3)      Elections : 
 
                 Rappel, 12 membres sont élus au comité pour 6 ans, un tiers est renouvelé les années 
paires. Cette année sont sortants : Patricia, Jean, Patrick et Richard.  
 
               Se présentent Patricia, Virginie, Mélissa, Philippe.  Ils sont élus avec 100% des voix. 
 
 

4)   Questions diverses : 
 
         L’Office Municipal des Sports (OMS) prévoit d’associer les plongeurs à la commission technique 
qui aura pour mission d’aider la municipalité à définir au mieux les besoins pour Nova America (futur 
complexe aquatique au centre de St Dié)  

 
 

La  séance est levée sur le pot de l’amitié. 
 
 


