PV assemblée générale 2015 Club de plongée ASLN
Le 13 avril 2016 à 19h30 à Chardonne
Ordre du jour
1. Liste de de présence
2. Approbation du PV de l’AG 2014
3. Rapports
a. De la Présidente
b. Des moniteurs
c. De la trésorière
d. Du vérificateur des comptes
4. Approbation des comptes et décharges au comité pour sa gestion durant l’exercice 2015 et
au vérificateur des comptes pour son mandat
5. 5. Elections
a. Du comité
b. Du vérificateur des comptes
6. Proposition individuelle

L’assemblée générale est ouverte à 19h30 par la présidente, Martine Rouvet.

1. Liste de présence
La liste de présence circule pour signature. 19 membres sur 49 sont présents à l’AG.

2. Approbation du PV AG 2015
Le PV de l’assemblée 2015 était joint à la convocation et disponible sur le site internet. Comme il n’y
a pas de remarque, la présidente soumet le PV au vote. Il est accepté à l’unanimité. Remerciements à
son rédacteur M. Enrico Induni.

3. Rapports
3a. De la Présidente :
En 2015, le club compte 49 membres au 13 avril 2016. Nous avons eu 12 admissions et 13 démissions
et 1 radiation. Le moniteur, M. Laurent Bovet n’avait plus donné réponse depuis 2 ans. Le comité a
fait la proposition à l’AG de radier cette personne et est acceptée par celle-ci.
Les fluctuations du nombre de membres du club de plongée dépendent principalement des
mouvements du personnel chez Nestlé.
La présidente souhaite qu’il y ait un plus grand intérêt pour les activités « Lac ». L’année 2015 a
pourtant été riche en proposition pour toutes les envies.

Martine présente un résumé des différentes activités proposées pour l’année 2015.
Les voyages :








Janvier, présentation des Comores au Scubashop de Villeneuve. Christine gagne 2 billets
d’avions
Février, Magellan (Philippines)
Avril, Maldives avec Fred Grandchamp
Mai, lac Vert en Autriche avec Chris Diving
Août, Santa Marguerita (Italie)
Septembre, Komodo Bali
Octobre, Les Comores

Les activités locales :







Février, Go&Sea Annecy, visite et plongées dans la fosse
Avril-Mai, semaine Wellness à Bergère. Le club a tenu un stand de présentation
Juin, plongée sous les quais de Vevey
Juillet-Août, 2 sorties proposées à la Gouille de St. Triphon avec barbecue et baptême de
plongée en recycleur
Octobre, étang de Martigny avec la traditionnelle brisolée et les bains de Lavey
Décembre, sortie de fin d’année au Fun Planet

Plongées au lac :


20 plongées effectuées sur les sites habituels (Rivaz, Chillon, Boudry, St. Prex, etc.)

Cependant certaines propositions n’ont pas eu un intérêt favorable. Ils s’agissaient des sorties au Lac
Lioson, une conférence à Lutry, nettoyage de la Gouille de St. Triphon.
En 2015, le club de plongée a donné une participation pour le paiement de 11 brevets, tous niveaux
confondus.
La traditionnelle journée d’initiation s’est déroulée le 5 juillet à St-Prex. Les moniteurs présents (
Delphine et Laurent Davet du club, ainsi que Benjamin Mora, P-A Knütti, Jean-François Aubry et
Philippe Barras ont effectué 29 baptêmes et Corinne a encadré 2 plongées sur le site. Pierre-Alain
Knutti a donné la possibilité de découvrir la plongée avec un scooter sous-marin.

3b Rapports des moniteurs :
Une bonne année avec des sorties adaptées à tous les niveaux de plongeur, du débutant au
confirmé. Aucun incident de plongée à signaler.

3c Rapport de la trésorière
Le compte dépense et recette montre un déficit de CHF 754.30 pour l’exercice 2015. Les dépenses
principales sont la journée initiation, la participation aux brevets et les voyages. Pour les recettes, le
subside de l’ASLN reste identique et les cotisations des membres a légèrement diminué. La fortune
s’élève au 31 décembre 2015 à CHF 1550.65 dont CHF 500- de réserve.

3d Rapport du vérificateur de compte
Le vérificateur, M. Jean-Marc Donnet, a procédé à la vérification des comptes de l’exercice 2015 le 11
février 2016. Il a constaté que la comptabilité a été régulièrement tenue selon les règles en vigueur.
Les écritures ont été passées sur la base de justificatifs dûment remplis. Le solde du compte BCV
correspond à la réalité. Par conséquent, il recommande à l’AG d’approuver ces comptes, d’en donner
décharges aux organes responsables et de remercier la Trésorière pour son travail.

4. Approbation
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, sans abstention. L’AG donne décharge au comité pour sa
gestion de l’année.

5. Elections
Les membres du comité se représentent pour un nouveau mandat. Le nouveau comité est soumis à
l’approbation de l’assemblée et est accepté par acclamations.

6. Propositions
La journée initiation à St. Prex aura lieu le samedi 25 juin 2016 ou le dimanche 26 juin 2016. Les
inscriptions sont ouvertes pour les voyages suivants : Mer rouge en Juillet ou Aout, Madagascar en
octobre en collaboration avec Fred.
Toutes idées des membres est bienvenue avec dans la mesure du possible un budget déjà établi.
Un petit rappel concernant les participations financières du club. Les voyages et les brevets doivent
être validés par le comité avant le début de l’activité.
Pour les dix ans du club, un projet de serviettes en microfibres est prévu comme cadeau pour les
membres. Avec une impression ou broderie du logo du Club de Plongée. Plusieurs devis sont à
étudier avec un rapport qualité-prix. L’assemblée générale donne son accord à la réalisation de ce
projet. Affaire à suivre.

L’Assemblée Générale 2015 est clôturée à 20h40 et elle est suivie d’un apéritif dinatoire offert par le
Club.

Laurent Davet

