Club de Plongée
Association Sports et Loisirs Nestlé

Procès verbal de l’assemblée générale du 16 février 2012 au foyer ASLN Vevey.
La Présidente Martine ouvre la 6ème assemblée générale du Club de Plongée à 19h20.
La séance commence par un radioguidage de Bibiche.
1. Liste de présence
La liste de présence circule, sur un effectif de 44 membres, 14 sont présents, 11 sont excusés.
2. Approbation du PV de l’AG du 11 mars 2011
L’assemblée accepte le PV à l’unanimité
3. Rapports de gestion 2011
a) De la Présidente
Admissions : 11
Démissions : 3
Radiations : 2
En suspens : 1 Vincent Martin part en voyage, il souhaite réintégrer le club à son retour.
Activités 2011 :
Laurent Davet a proposé de nombreuses sorties et des cours. Martine a organisé des voyages
diverses manifestations:
19-20 février :

Cours de plongée sous glace au Lac Tanay

25 avril :

Lac de Thoune

7 mai :

Cours de massage cardiaque

8 mai :

Cours de flottabilité à la gouille de St-Tryphon

15 mai :

Cours orientation à la gouille de St-Tryphon

22 mai :

Plongée visibilité réduite à Rivaz

29 mai :

A la découverte de la Falaise à Rivaz

en mai :

Camiguin, le voyage aux Philippines, 5 membres ont participé.

28 mai :

Plongée et barbecue à la gouille de St Tryphon

26 juin :

Journée de promotion du club à Bellerive avec Deep Turtle
La Présidente remercie les membres qui ont assumé la gestion des
équipements et les moniteurs qui ont assuré les 21 baptêmes et les 5
plongées encadrées.

9-10 juillet :

Fête de la plongée à Portalban

21 août :

Plongée à « la Mission » au Bouveret

21 août :

Présentation du club de plongée En Bergère dans le cadre de la semaine
WellNess. L. Davet, J-M. Donnet, F. Bourdichon et C. Burri ont
apporté du matériel, des films et des photos, présenté les activités du
club, répondu aux questions.

27-28 août :

Week-end au Wallensee

30 août :

Plongée à la gouille de St Tryphon

17-24 septembre :

Egypte, croisière nord, 6 paricipants.

24 sept–3 oct :

Egypte, Nuweiba, 4 plongeurs et 1 accompagnante.

19 octobre :

Plongée à Rivaz

22 octobre :

Plongée à Rivaz

25 octobre :

Plongée à Chillon

2 novembre :

Plongée à Chillon

3 décembre :

Plongée à Altreu, à la recherche des silures dans l’Aar

6 décembre :

Plongée à Rivaz

14 décembre :

Plongée à Paudex

17 décembre :

Plongée de Noël (annulée)

Chaque mardi soir Laurent Davet a invité les membres à le rejoindre à la gouille de StTryphon.
Formations :
5 formations ont été suivies par nos membres.

b) Du coordinateur technique
Laurent Davet a trouvé que 2011 était une bonne année. Il est satisfait du système utilisé pour
les inscriptions aux sorties et autres évènements. De nombreux membres ont participé aux
sorties en semaine, ainsi qu’aux plongées de nuit. La sécurité a de tout temps été assurée. Si
les conditions étaient jugées dangereuses, les plongées ont été annulées. Des cours de
rafraîchissement des connaissances ont été proposés et le seront encore à l’avenir.
c) Du caissier
Vincent demande aux moniteurs : rappelez à vos élèves que le club participe au financement
des formations, sur présentation de la facture.
Les comptes sont équilibrés et les finances du club sont saines. Il propose d’augmenter la
participation pour les formations, la location du matériel lors les sorties club, l’abonnement au
gonflage et les voyage du club.
Il propose de s’abonner à une ou deux revues spécialisées et de les mettre en circulation
auprès des membres internes.
Enfin il remercie Camille pour la vérification des comptes.
d) Du vérificateur des comptes
Camille a trouvé des comptes tenus de façon exemplaire. Il demande à l’assemblée de les
accepter.
4. Approbation des comptes et décharge au comité pour sa gestion durant l’exercice
2011
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes et donne décharge au comité et au
vérificateur pour leurs mandats.
5. Elections :
a) Du comité
Un poste de secrétaire est ouvert, aucun membre n’est candidat mais F. Bourdichon et
Corinne Riedo se proposent pour les traductions français/anglais.
Le comité donne sa démission et se représente dans la même composition (Présidente M.
Rouvet, Vice-présidente C. Burri, Coordinateur technique L. Davet, Caissier V. Meunier). Il
est réélu pour 2012
b) Du vérificateur des comptes
Camille Fellay accepte de renouveler son mandat pour 2012
6. Propositions individuelles, programme 2012 et divers
Martine demande aux membres d’envoyer des articles au journal info-loisirs.
Il est recommandé de faire vérifier régulièrement son matériel, le club participe aux frais.

Idées de voyages 2012 :
Mai-juin : Mexique, Cozumel, 10 à 15 jours
Septembre-octobre : Mozambique, Tofo, 2 semaines
Lac vert en Autriche à la fonte des neiges.
Italie, parc national à 200 km de Rome, lac artificiel avec village immergé, site archéologique
avec restriction du nombre de plongées.
Début octobre : Malte, Gozo
Week-end prolongé en Egypte
Des sorties du week-end et en semaine seront proposées par e-mail, un agenda sera établi sur
doodle.
La journée de promotion du club est fixée au 1er juillet
Toutes les infos sont disponibles sur le site : www.clubplongeeasln.com
L’assemblée générale est close à 21h15 et les discussions se poursuivent autour d’un apéro
dinatoire préparé par Martine.

Vers-chez-les-Blanc, le 27 février 2012
Christine Burri

