PV assemblée générale 2017 Club de plongée ASLN
Le 08 mars 2017 / 19h30 à Chardonne
Ordre du jour:
1. Liste des présences
2. Approbation du PV de l’AG du 2 mars 2017 (ci-joint)
3. Rapport annuel de la Présidente, activités 2017
4. Démissions et admissions
5. Rapports:
a) des moniteurs
b) de la Trésorière
c) du Vérificateur des comptes
6. Approbation des comptes et décharge au Comité pour sa gestion durant l’exercice 2017 et au
vérificateur des comptes pour son mandat.
7. Démissions, Elections :
a) Démission du comité 2017
b) Election du comité 2018
c) Election du Vérificateur des comptes et d’un(e) suppléant.
8. Propositions individuelles, programme 2018 (week-end, voyages) et divers.
9. Apéritif dînatoire offert par le Club
L’assemblée générale est ouverte à 19h40 par la présidente, Martine Rouvet.

1. Liste des présences
La liste des présences circule pour signature.
13 membres sont présents à l’Assemblée Générale, sur un total de 38 membres (2017).

2. Approbation du PV AG 2016
Le PV de l’assemblée 2016 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. Patrick Susan

3. Rapport de la présidente, activités 2017
Martine présente un résumé des différentes activités et note le peu de participants durant les sorties
du club. Le manque de moniteurs pour l’organisation d’activités au lac se fait également ressentir.
•
•
•
•

•
•
•
•

18 Février, Lac Lioson
20 Mars, un voyage aux Maldives (grand sud) a été organisé par Fred Grandchamp
25 Juin, journée d’initiation à St-Prex, beau temps et un beau succès pour cette journée
10 Septembre, Net’jazz, nettoyage des bords du lac sur le site du jazz festival à
Montreux.Belle journée, beaucoup de déchets. Les bénévoles seront invités en 2018 à une
soirée jazz festival.
Septembre Voyage à l’Escala
8 Octobre, plongée St-Triphon annulée, brisolée au Bouveret
9 décembre, Visite d’Aquatis
Un voyage à Raja Ampat a été organisé en novembre,3 personnes du Club y ont participé

Une note tragique est le décès de Patrice Rochat pendant le voyage à l’Escala, une minute de silence
est partagée en sa mémoire.

Formations
Plusieurs personnes se sont formées durant cette année
• Patrick Susan: Rescue en cours
• Martine Rouvet : Dive Master (Théorie)
• Patrick Susan: Cours de base étanche

4. Démissions et admissions
Nous notons 7 démissions en 2017 et 3 admissions.
Le faible taux d’admissions inquiète et un effort sera fait particulièrement lors de la journée de
formation afin de relancer les participants dans les semaines suivants la manifestation.

5. Rapports
5a. Rapports des moniteurs
Pas de commentaires spécifiques

5b. Rapports de la trésorière
La fortune du club se monte à 2500.-, dont 500.- de réserves et 500.- de provision. L’année se
termine par un déficit de 1350.10
Les montants investis ont servi à des remboursements, des révisions du matériel, des participations
aux voyages, ainsi qu’à la journée du Club à St-Prex.
Suite au drame de l’Escala, le comité a remboursé de manière exceptionnelle les frais aux
participants.

5c. Rapports du vérificateur des comptes
Le rapport des vérificateurs de compte est lu par Alain Pernet.
Alain remercie la caissière pour son travail effectué selon les règles et propose que l’assemblée lui
donne décharge.

6. 6. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés par applaudissements

7. Démissions, Elections :
a. Démission du comité :
i. demande est faite dans la salle s’il y a des intéressés, il n’est pas fait de
proposition
b. Election du comité :
i. le comité actuel est réélu à l’unanimité par applaudissements.
c. Election du vérificateur des comptes ainsi que d’un suppléant :
i. Alain Pernet prend la tâche de contrôleur des comptes, Patrick Susan est nommé
suppléant

8. Propositions individuelles, programme 2018 (week-end, voyages) et divers
•
•

Nous utiliserons le sondage Doodle pour les sorties week-end, sorties Lac.
Fred Grandchamp propose un voyage en Egypte (Sud) en juillet (8 → 15 juillet).3 personnes
du club y sont inscrites.

•
•

•

Le nettoyage Net’jazz sera reconduit cette année également, Martine coordonne les dates
avec Ben.
La journée d’initiation à la plongée est agendée au 1er juillet 2018 à St-Prex. Comme évoqué
précédemment en effort sera mis en place pour le recrutement des nouveaux membres.
o Jean-Marc organisera une séance pour la promotion
o Bibiche transmettra la demande de la Présidente pour l’affiche.
o Les personnes suivantes ont indiqué/indiqueront rapidement leur disponibilité pour
cette journée : Vincent Meunier, Vincent Martin, Alain, Laurent, Bibiche, Corinne
Riedo, Sophie, Ben, Patrick de Spirit, William de Chris Diving.
Un voyage au Costa Rica, pour janvier 2019 va s’organiser.

Pas d’autres propositions sont relevées. La séance est levée à 21.

9. Apéritif dînatoire offert par le Club
Remerciement à Sophie pour cette organisation.
Michel Gerber

