PV assemblée générale 2016 Club de plongée ASLN
Le 02 mars 2017 / 19h30 à Chardonne

Ordre du jour
1. Liste des présences
2. Approbation du PV de l’AG du 13 avril 2016
3. Rapport annuel de la Présidente, activités 2016
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 2016
et au vérificateur des comptes pour son mandat.
7. Démissions, Elections :
a) Démission du comité 2016
b) Election du comité 2017
c) Election du Vérificateur des comptes et d’un(e) suppléant.
8. Propositions individuelles, programme 2017 (week-end, voyages) et divers.
L’assemblée générale est ouverte à 19h30 par la présidente, Martine Rouvet.

1. Liste des présences
La liste des présences circule pour signature.
12 membres sont présents à l’Assemblée Générale, sur un total de 45 membres (2017).

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. Laurent Davet

3. Rapport de la présidente, activités 2016
L’année 2016 a été riche en voyage. Martine présente un résumé des différentes activités.
• Mars 2016 : Oman, 3 personnes ont participé
• Juin 2016 : journée d’initiation, qui a obtenu beaucoup de succès, bien que nous ayons dû
remplacer des moniteurs à la dernière minute. Un grand merci à tous ceux qui se sont
investis.
• Septembre 2016 : La sortie à l’Escala n’a pas pu avoir lieu, mais ce n’est que partie remise
puisqu’elle figure au programme 2017
• Novembre 2016 : Madagascar, avec 13 participants dont 7 du club. Fred Grandchamp a
organisé ce voyage. Nous étions sur 2 catamarans différents et ce n’était pas toujours facile
de se regrouper.
Comme nous n’avons plus que 2 moniteurs au sein de notre club, l’organisation des sorties en Suisse
a quelque peu été restreinte pour 2016.

4. Démissions et admissions
Nous notons 2 admissions en 2016, ainsi que 4 démissions.
Ce qui porte le nombre de nos membres à 45 au 01 janvier 2017.
Une carte de bon rétablissement a été envoyée à une de nos membres.

5a. Rapports des moniteurs
Laurent nous rappelle qu’il existe toujours une possibilité de gonflage et révision à Vuisternens en
Ogoz, même si le magasin n’est plus ouvert.

5b. Rapports de la trésorière
Dans les dépenses, 2016 a été l’année de nos 10 ans d’activité, ce qui nous a permis d’offrir une
serviette microfibre à tous nos membres grâce à une subvention « anniversaire » de l’ASLN.
Comme autre frais, 13 membres ont participé à la sortie raquette dans le cadre des activités du 10ème
anniversaire. Notons également la journée d’initiation avec une dépense de 500.- CHF.
Sur les comptes, peu de frais de cours, entretiens et révisions par rapport à 2015.
Pour rappel le contrôle EMPA de vos bouteilles est à faire tous les deux ans, avec participation de
50%. Pour les cours, nous donnons priorité aux moniteurs du club. Un cours pris avec un moniteur
extérieur au club devra avoir l’accord préalable du comité.
Dans les recettes, nous avons les cotisations ainsi que la participation ASLN. Les cotisations sont
encaissées directement par l’ASLN.
Notre comité a participé aux manifestations ASLN afin de promouvoir le groupe plongée.

5c. Rapports du vérificateur des comptes
Jean-Marc fait lecture du rapport des vérificateurs de compte.
Avec un excédent de CHF 1818.90 pour l’exercice 2016, la fortune est de CHF 5153.95 dont CHF 500.et CHF 1784.- de provisions créanciers. La fortune réelle se monte à 2869.55. Jean-Marc remercie la
caissière pour son travail effectué selon les règles et propose que l’assemblée lui donne décharge.

6. Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés par applaudissements

7. Démissions, Elections :
a) Démission du comité :
- demande est faite dans la salle si il y a des intéressés, il n’est pas fait de proposition
- le comité se représente et propose que Jean-Marc rejoigne également le comité pour le
renforcer et le dynamiser.
b) Election du comité :
- le comité actuel ainsi que Jean-Marc sont élus par applaudissements.
c) Election du vérificateur des comptes ainsi que d’un suppléant :
- Jean-Marc notre vérificateur rejoignant le comité, c’est Camille Felley l’actuel suppléant qui
reprend la place devenue vacante. Alain Pernet est nommé suppléant.

8. Propositions individuelles, programme 2017
Nous utiliserons le sondage Doodle pour les sorties week-end, sorties Lac, Raja Ampat
Pour Raja, il faut compter un budget de CHF 6000.- si l’on passe par une agence, 2 jours de voyage.
Martine a regardé les possibilités et pourrait nous proposer la sortie pour environ CHF 4500.- à
5000.- car le vol seul est estimé à CHF 1000.- et la croisière 9-10 jours avec un bateau de classe
moyenne pour CHF 3500.Pour l’Egypte, il nous faut compter CHF 1500.- à 2000.Mayotte 1 semaine CHF 1500.- à 2000.- ou 2 semaines pour CHf 3000.- à 5000.La journée d’initiation est fixée au 25 juin de 08h00 à 16h00
Sortie à l’Escala (Catalogne), week-end prolongé Jeune Fédéral du jeudi 14 au lundi 18 septembre
Val Versaca …

L’Assemblée Générale 2016 est clôturée à 21h10 et elle est suivie d’un apéritif dinatoire offert par le
Club.

Patrick Susan

