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Compte-rendu de l’Assemblée générale du 27 novembre 2021 

 

Présents :   13 clubs  (sur 23) dont 5 pouvoirs. 

                   (cf feuille d’émargement pour les clubs) 

 

Excusés :   Christel Lecomte, Christophe Martinel, Olivier Duclos 

 

Richard Farizon débute l’Assemblée générale en remerciant les présents pour leur disponibilité. 

Sur un total de 47 voix, 25 sont représentées à l’ouverture de l’assemblée.   

Le quorum des 25 % (12 voix) est atteint. 

Ouverture de l’assemblée à 14h05. 

 

Ordre du jour : 

- Rapport moral du président 

- Bilan du trésorier 

- Bilan des commissions 

 

Rapport moral du président 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le responsable de structure commerciale 

agrée, chers amis, 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie vivement pour votre présence à cette assemblée 

générale. 

Le virus de la COVID19 a très fortement perturbé la saison 2020/2021. Le bilan des activités qui vous 

sera présenté tout à l’heure par commission est évidemment très succinct. Du fait des confinements de 

l’automne 2020 et du printemps 2021, le comité directeur élu lors de l’AG de novembre 2020 n’a pas 

eu à gérer autant de dossiers que les années précédentes. 

Pour autant, nous avons pu maintenir un minimum de lien. Je suis particulièrement satisfait des 

visioconférences de février (Stress en plongée) et d’avril (recensement des épaves) qui ont attiré près 

de 90 personnes provenant de l’ensemble de la France. En plus des intervenants d’une grande qualité, 

je remercie Méline qui était à l’origine de cette idée et qui a géré la première présentation. 

Les dossiers administratifs de subvention de l’agence nationale du sport ont également été instruits par 

le comité territorial d’attribution des subventions. Ainsi, 2 clubs du Calvados ont bénéficié de cette 

aide axée sur la féminisation et la promotion des activités. 
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Enfin, nous comptons un 23
ème

 club dans le département depuis le 14 avril 2021. Nous souhaitons la 

bienvenue à « l’école de plongée l’Espadon » et à son président Monsieur Fabrice DUR. 

Les mesures sanitaires en particulier la vaccination nous ont permis d’envisager une saison 2021/2022 

avec un impact minimum sur nos clubs. Les très récentes annonces laissent présager que tout ne sera 

pas aussi simple que la saison 2019. Pour autant, je suis d’un naturel optimiste et je veux croire à une 

reprise de nos activités.  

Cette reprise est d’ores et déjà encouragée par les instances fédérales. Après l’opération « licence 

relance été 2021 », le CDN a souhaité réduire la cotisation des clubs à 10€ au lieu de 60€. Le comité 

régional à 30€ au lieu de 60€, le comité départemental du Calvados à 0€ au lieu de 20€.  

Toujours dans une démarche optimiste, les commissions proposeront des formations, des animations 

ou des compétitions pour cette nouvelle saison. Ainsi, les formations techniques N3, GP/N4 et 

initiateur ont débuté ; le challenge PSP de Condé en Normandie est planifié tout comme le recyclage 

TIV. L’audio/vidéo, l’environnement et biologie, l’apnée, la nage et le tir sur cible seront aussi 

présents cette année. Je voudrais vraiment remercier et encourager tous les acteurs de ces commissions 

qui se démènent pour faire vivre leur passion fédérale. 

Pour que vous puissiez rester informés de nos actions, nous relançons les newsletters, nous faisons 

vivre le groupe Facebook et nous commençons une refonte du site Internet. Sur ce point nous avons 

besoin d’aide, aussi je lance un appel à toutes les bonnes volontés pour dynamiser notre 

communication. 

Je remercie vivement les membres du comité directeur pour cette première année de mandat, et une 

nouvelle fois les responsables des activités fédérales. Je leur accorde à toutes et à tous ma confiance 

pour cette nouvelle saison. 

Merci beaucoup pour votre attention. 

 

Le rapport moral est adopté l’unanimité : 0 voix contre ; 0 abstention 

 

Bilan financier du trésorier 

Pour cette saison, et compte tenu de la situation exceptionnelle que nous avons vécue, la plupart des 

commissions n'ont pas pu réaliser les actions prévues. 

Il en résulte du point de vue financier, une augmentation de trésorerie qui passe de 13336€ en 

septembre 2020 à 14966€ fin août 2021. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité : 0 voix contre ; 0 abstention 
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Bilan des commissions 

 

Voir annexes. 

 

Richard clôture l’Assemblée Générale à 16h00. 

 

 

Eric Fréret 

Secrétaire de séance 

Secrétaire adjoint du Comité Départemental 

 


