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Assemblée générale ordinaire  
 

 
L’Assemblée Générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres s’est 

tenue le samedi 19 Novembre 2022 à Solenzara, chaque membre du club ayant reçu  
dans les délais voulus une convocation ainsi qu’une copie du rapport moral du 
Président et du rapport financier. 
 

Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 19h06 par Jean-Luc 
GISSELAIRE  qui remercie les membres du Club pour leur présence. 
 
Le secrétariat de séance est confié à Sara MIGNON CORROYER. 
 

 
-Vote du Procès verbal de l’Assemblée générale 2021/ 2022 : le PV 

est approuvé à l’unanimité  
 

-Rapport moral du Président   
 
 
 

        Jean-Luc GISSELAIRE présente à l’assemblée le bilan quantitatif de l’année 
2021/22 et souligne que ce bilan est assez stable. 
 
Le Club compte pour l’exercice 2021/2022 165 adhérents et a délivré 111 licences ; 
tous 2 en hausse.  
1173 immersions ont été effectuées, toutes plongées confondues, on note une 
légère baisse. 
 
         Le Président donne ensuite le détail des formations et des qualifications : 
l’équipe pédagogique a délivré 25 brevets et certifications. 
 
 
 
Jean-Luc GISSELAIRE présente ensuite les activités techniques menées : 
 

- Recyclage des techniciens T.I.V  

- Participation de ces techniciens T.I.V. aux différentes séances de contrôle 
visuel. 
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- Entretien compresseur et analyse de l’air 

- Contrôle d’une partie des détendeurs par un professionnel. 

- Sécurisation de la rampe de la station de gonflage (suite au problème de 
flexibles) 

- Remplacement du turbo en pleine saison (opération menée en 1 semaine par 
JF et Alex pour qui nous sommes très reconnaissants pour leur dévouement 
et efficacité) 

- Remplacement d’un climatiseur (effectué par Alex que nous remercions pour 
l’installation mais également pour la négociation du matériel) 

- Maintien du service « Nitrox » toute l’année.  

- Contrôle annuel du matériel avec sa fiche de suivi 

- Don de matériel par la Société Aztech 

- Maintenance du site internet et de la page Facebook par Eric. 

- Création d’une boutique en ligne pour l’achat de vêtements. 

- Mise en place d’un système de règlement par carte bancaire : SumUp 

- Poursuite de la fourniture de boissons chaudes servies à bord après chaque 
plongée hivernale. Et encore un grand merci aux donateurs en pains au 
chocolat et chocolatines ! 

 
 
Une seule manifestation conviviale a pu être organisée à cause des contraintes liées 
au covid : le repas en commun à la suite de l’A.G 2020/2021 pour les personnes 
vaccinées (avec une participation financière du Club). 

 
 
 
                     Prévisions   pour 2022/2023 : 
 

- Reconduction des tarifs 2021/22 

- Formations organisées en fonction de la demande. ( RIFAP à prévoir) 

- Tri du matériel et renouvellement de quelques combinaisons 

- Révision des derniers détendeurs par un professionnel 

- Carénage du bateau 

- Sécurisation station gonflage 

- Bouteilles tampon à rééprouver avant janvier 2023 

- Fabrication de cintres et plombs 

- Après-midi « galette des rois » envisagée 

- Reconduction du « service » boissons chaudes à bord. 
 
 
-Vote du rapport d’activités du Président : le rapport est approuvé à l’unanimité. 
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-Rapport financier  
 
 

Jean-Luc GISSELAIRE  nous présente le bilan 2021/2022, et précise que la 
comptabilité est suivie au jour le jour, puis supervisée et contrôlée par Daniel 
PETROIX. 
 
  
 L’assemblée examine la trésorerie disponible, les dépenses et les investissements. 
 
 
Le résultat de l’exercice est positif malgré une hausse importante du carburant et le 
grave problème mécanique rencontré en pleine saison. 
 
 
 
 
 

-Vote du rapport du trésorier : le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
                      L’assemblée donne le quitus a u Trésorier. 
 

 

 
La séance est levée à 19h45. 
 
A Solenzara , le 19 novembre 2022 
 
 

La secrétaire  
 

Sara MIGNON CORROYER 
 
 

 
 

 


