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Union Sportive de Palaiseau 
Section PLONGEE SOUS-MARINE 

  
 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 29 juin 201 2 
 
Ordre du jour 
 

1. Rapport moral du président 
2. Rapport de la trésorière 
3. Bilan de l’activité pour la saison 2011-2012 : Technique, matériel, animations, sorties 
4. Questions diverses 
5. Renouvellement du bureau 

 
66 adhérents sont présents et 15 membres sont représentés :  
Le quorum est atteint, l’Assemblée Générale  peut v alablement délibérer. 
 

1. Rapport moral du Président 
 
Alain FOUCHER remercie les adhérents pour leur présence. 
Tout en laissant le soin aux différents acteurs de présenter le bilan de la saison, il note avec satisfaction la 
réussite des nouveaux brevetés lors des passages de niveaux : N1, N2, N3, Biologie et Rifap. 
 

2. Rapport de la trésorière 
 
Séverine DEBUISSON expose, sous forme d’un diaporama Powerpoint©, la situation financière du club. 
Notre club est composé de 131 membres : 101 Adultes et 30 enfants. 
Ce bilan est un aperçu de l’année civile 2011. Notre AG est basée sur l’année scolaire 2011-2012 d’où un 
décalage. A noter que la sortie enfant n’est pas encore réalisée. (Début Juillet) 
Achats en 2011 

• 2 mannequins de sauvetage 
• 3 vannes, 4 manos 
• Requalification de 21 blocs, 16 blocs et robinets contrôlés 
• Achat de serviettes USP Plongée pour chaque adhérent. 

Pour l’année 2011, le bilan financier est positif avec des charges de 59 K€ et des recettes de 64 K€. 
Achats en 2012 

• 10 octopus 
• 21 stabs et 10 cintres 
• 30 poignées pour blocs 
• 10 lampes flash 

A noter la révision du compresseur, et la réparation de la remorque. (Merci jean-mi) 
Les activités du premier semestre 2012 sont évoquées pour information mais ne rentrent pas dans le bilan 
financier 2011. Les finances du club sont saines et Séverine met à disposition ses livres de comptes à qui 
voudra les consulter. 
A l'unanimité l'Assemblée générale donne quitus à la trésorière pour sa gestion et ses comptes. 
 

3. Bilan de la saison 2011 – 2012 
 
Technique : Marc Terras 
 
Marc fait un rappel sur l’importance de prendre connaissance du nouveau code du sport qui régit notre 
activité : 
Arrêté du 5 janvier 2012 et les nombreux rajouts publiés depuis sur le site de la FFESSM. 
Cette année scolaire à vu la formation de 8 N1, 5 N2, 4 N3, 7 Nitrox, 10 Rifap, et en Biologie 1 N1 et 4 N2. 
A noter qu’un brillant N4 est sorti major de sa promo du CODEP 91 en septembre dernier. (ce Raf, quel 
talent !) 
La mise en place d’une formation Rifap est à prévoir rapidement à la rentrée, et l’effectif des stagiaires sera 
bien sur dépendant de l’encadrement disponible : 2 stagiaires N2 par moniteur et des MF1 pour les N3. Pour 
passer le N2, il est nécessaire d’avoir 20 plongées en mer, pour passer le N3 20 plongées encadrées au delà 
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de 30 m et 20 plongées en autonomie. (Prérequis confirmés par notre nouveau directeur technique Stéphane 
Langlois) 
Il est rappelé que l’’accès à la piscine est strictement réservé aux adhérents du club, hormis les baptêmes. 
 
Matériel : Romain BIGAY  
 
Il remercie Jean-Michel FOULQUIER, Pierre BLANDEL et François pour le tractage du matériel des sections 
adultes et enfants. 
Il rappelle que plus il y aura de personnes équipées d’un système de tractage se proposant d’aider à cette 
tache, plus la contrainte sera atténuée. Les volontaires sont invités à se faire connaitre. 
 
Animations : Vivien STRADY 
 
Les finances du club ont permis de participer en partie aux différentes collations et réjouissances qui se sont 
déroulées cette année et de proposer un prix de participation individuelle très modeste. Une animation a été 
organisée chaque mois cette année, sauf en Avril. 
Il remercie les membres qui l’ont aidé au déroulement de ces animations et à leur participation aux taches 
logistiques. 
 
Sorties  : Bernard AUDIGER 
 
 « Ce fut une année magnifique » 
 

4. Questions diverses 
 
Demande d’information sur la nouvelle piscine sur le plateau de Palaiseau. 
Alain Foucher donne les informations suivantes :  
L’ouverture de la nouvelle piscine est prévue en octobre 2013. Malgré une expression de nos besoins (local 
matériel, local compresseur etc…), rien n’a été prévu pour notre club. Alain a demandé de garder des 
créneaux horaires à Polytechnique pour l’utilisation des bouteilles, et des créneaux horaires dans la nouvelle 
piscine pour les entrainements sans matériel. 
Alain en profite pour donner des informations sur un projet de se rapprocher du club de polytechnique qui 
forme 50 N1 par an mais qui manque d’encadrant. L’idée serait de mettre à disposition de ce club 2 
formateurs le mercredi pendant 5 semaines, et en contre partie nous pourrions utiliser le créneau  
9H30-11 H 00 le samedi. Une convention est à étudier pour septembre. 
 

5. Renouvellement des membres du bureau 
 
Hormis deux membres de l’actuel bureau, les autres membres démissionnent de leur poste de membre du 
bureau. Thierry précise que ce n’est pas pour des raisons de mésentente que cette démission a lieu, mais 
qu’au contraire leur équipe très unie et soudée pense qu’il est temps de passer la main. Il précise qu’ils ne 
laissent pas tomber le club et sont prêts à épauler le nouveau bureau selon leurs compétences 
 
Un nouveau bureau composé des personnes suivantes est donc proposé à l’AG :  

• Vivien STRADY garde son poste de responsable des animations 
• Alain BALDACH reste responsable de la section enfant 
Nouveaux membres 
• Président : Raphael GILLET 
• Vice-président et secrétaire : Daniel MICHEL 
• Trésorier : Pierre BLANDEL 
• Directeur Technique : Stéphane LANGLOIS 
• Responsable du  matériel : Jean-Michel FOULQUIER 

La composition du nouveau bureau est approuvée à une immense majorité. (une abstention) 
 
20h30, fin de l'Assemblée Générale 
Le président sortant, Alain FOUCHER, met fin à cette Assemblée Générale. 
Le nouveau président Raphael GILLET remercie les membres du bureau sortant et leur remet au nom de 
toute la section un cadeau. 
Cette saison s’achève dans la bonne humeur par un apéritif préparé par les nouveaux diplômés, suivi d’un 
repas Libanais. 


