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Nemausus Plongée 

17 rue Pépin Le Bref 
30900 NIMES 

Tél. : 06 23 15 82 16 
 

 

Procès-verbal d’assemblée générale 

 

L’an deux mille quinze et le treize novembre à 19 H 30, les membres de l'association 

Nemausus Plongée se sont réunis au siège social, 17 rue Pépin Le Bref à Nîmes 
(30900) en assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents ou représentés qui 
laisse apparaître un total de 26 (vingt six) membres présents ou représentés. 

Plus du quart des membres, fixé à 14,25 pour la saison courante, étaient présents ou 

représentés. L'assemblée a donc pu valablement délibérer, conformément à l’article 
10 des statuts. 

L'Assemblée était présidée par M. Gilles Lelarge, président de l'association. Il était 
assisté d’un secrétaire de séance, M. Gérard Auzilhon, trésorier de l'association. 

Préambule : 

Le président rappelle que cette assemblée générale est élective. Sont habilités à voter 
les membres licenciés depuis moins de 3 mois avant la fin de la saison, conformément 

à l'article 6 des statuts modifiés. Les nouveaux membres inscrits depuis la rentrée ne 
peuvent donc participer aux votes, mais ils peuvent poser des questions au cours de 
cette assemblée générale qui se veut sans formalisme excessif. 

 

Modalités des élections : 

Démission du comité directeur 

Appel à candidature 

Approbation des candidatures 

Le comité directeur se retire pour élire le bureau du club 

 Président 

 Trésorier 

 Secrétaire 

Présentation du nouveau comité directeur nommé pour deux ans. 

Le président rappelle l'ordre du jour : 

 

Ordre du jour : 

 Rapport moral du président 

 Rapport d’activité (et perspectives et projets 2015/2016) 
 Approbation du rapport d’activité 
 Rapport financier du trésorier 
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 Quitus 

 Questions diverses 

 

Rapport moral : 

Le comité directeur continue toujours à travailler sur plusieurs axes visant à 

pérenniser et dynamiser l’activité du club. 

1/ Accueillir de nouveaux adhérents. 

Le forum des associations constitue désormais le rendez-vous annuel qui permet au 

club d'accueillir de nouveaux adhérents après un baptême de plongée proposé à la 
reprise des activités mi-septembre. Cela permet de compenser, en partie, les départs. 

Le nombre idéal d’adhérent pour le club reste fixé à 80 membres (57 actuellement). 

2/ Faire évoluer l’organisation pédagogique, administrative des activités de cours et 
sorties du club. 

Les MF1 du club et les initiateurs continuent à travailler pour améliorer chaque saison 
l'organisation pédagogique des activités. 

3/ Renouvellement du matériel. 

Compte tenu de la vétusté du matériel (détendeurs notamment) une campagne 
d'achat à été démarrée avec le remplacement de 6 détendeurs. Elle se poursuivra sur 

les saisons à venir. 

3/ Formation de nouveaux cadres 

Le comité directeur a voté en 2009 une résolution visant à financer les formations de 
cadre (Initiateurs, N4, MF1, MF2) afin de susciter des vocations. Cette politique est 
désormais pérenne. En 2014/2015, après 4 saisons de formation, des initiateurs 

supplémentaires ont été pris en charge, et sont en cours de formation. Une formation 
TIV a également eu lieu. 

4/ Développer la participation des membres aux sorties. 

Grâce aux tickets de plongée à tarif préférentiel (22 à 27 €), la présence des N4 et 
MF1, nous avons pu proposer quelques plongées du bord ou en structure pour tous les 

plongeurs (N1, N2, N3). Un seul regret, les plus anciens du club qui ne participent que 
faiblement aux sorties club à la journée. 

 

Rapport d’activité : 

La saison du club a démarré par le forum des associations (06 – 07 septembre) et a 

permis d’accueillir près de 80 personnes intéressées par la plongée. Cela s’est 
concrétisé par une quarantaine d'inscription pour des baptêmes, dont seulement la 

moitié à été réalisée. 12 d’entre eux ont finalisé leur inscription au club. D’une 
manière générale, l’ensemble des clubs de plongée de Nîmes constate un tassement 

des inscriptions, sans doute en relation avec la conjoncture économique actuelle et le 
climat morose. 

Il y a toujours quelques licences « passager » qui ont concerné 9 personnes. Ce sont 

des membres qui sont attachés à Nemausus Plongée, mais qui ne peuvent pas venir 
aux activités du club. Mais puisqu’ils plongent très occasionnellement, et qu’une 

licence est obligatoire, c’est donc au club qu’ils la prennent. Il y a également 2 jeunes 
de 12 à 17 ans. A noter que ces licences passager sont d’un intérêt économique 
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moindre pour le club, même si elles s’ajoutent au nombre des adhérents et 

permettent de représenter des voix auprès des instances fédérales. 

Sur le plan des formations, le club a délivré 10 brevets de niveau 1 (dont certains qui 

souhaitent entreprendre le niveau 2). S'agissant des niveaux 2 le club a validé 2 
brevets (1 est en cours de finalisation), aucun brevet de niveau 3 n'a été délivré. A 

noter que pour les niveaux 2, la formation s'est étalée sur toute la saison, jusqu'en 
juin, en raison des difficultés à rassembler les élèves régulièrement pour les plongées 
techniques. 

La formation Nitrox confirmé initiée par Serge Gilly pour 15 plongeurs (cours 
théorique) est en attente. Jean Triboulet (MF1) devrait passer son Nitrox confirmé au 

cours de la saison 2015/2016 et terminer la formation des inscrits (plongées 
techniques essentiellement). 

S’agissant des initiateurs, 1 membre s'est lancé dans cette formation. Le club compte 

donc toujours 8 initiateurs et 5 moniteurs. 

Enfin, 2 membres du club ont suivi la formation TIV, ils ont également effectué la 

passerelle RIFAA (Apnée) et sont initiateurs bio. A ce titre, ils ont proposé une 
formation bio 1 pour 6 membres du club, dont 4 ont été validées. 

Afin de dynamiser l’intérêt des activités au bassin, les formateurs apnée du club ont 

proposé à partir de février un rendez-vous hebdomadaire à la piscine Fenouillet avec 
pour thème l’initiation à l’apnée. Ces séances se sont concrétisées par l’organisation 

de deux séances fosses consacrée à cette activité en partenariat avec le club « Les 
Lamantins Bleus ». 

Par ailleurs, deux séances d’initiation au hockey subaquatique ont eu lieu à la piscine 

Fenouillet en mars et en juin en partenariat avec la commission hockey subaquatique 
du codep30. 

La première sortie club de l’année, début octobre, a conduit les plongeurs du club à 
l’Estartit, ils étaient une vingtaine. Le club a organisé ensuite, quelques sorties du 
bord. La première d’entre elles était planifiée depuis la rentrée de septembre et 

concernait les adhérents en cours de formation N1. Elle s’est déroulée le 21 décembre 
2014 et a rassemblé 15 participants (dont 4 futurs N1). Deux autres sorties se sont 

déroulées, le 28 février (6 participants), et le 18 avril (3 participants). Le club a 
proposé, pour la deuxième année consécutive, un séjour en Corse du 13 au 18 mai 
2015 (16 participants). Une journée plongée à la SNEM (Marseille l’Estaque) a 

regroupé, le 14 juin, une douzaine de plongeurs autonomes (N2 et plus). Enfin, la 
saison s’est achevée par une plongée de nuit le 03 juillet. Elle a réuni 15 personnes. 

Hormis la soirée de fin d’année du club qui a rassemblé une quarantaine de 
participants, la commission festivités a été peu active sur cette saison. 

Nous disposions de 6 créneaux fosse. Le premier a été annulé en raison de la vigilance 
rouge du 10 octobre. Pour les deux suivants, il n’y a eu aucun inscrit. Cela représente 
une perte sèche de 75 € par créneau pour le club. Le problème d’organisation des 

séances à la fosse n’a toujours pas été résolu, la communication reste mauvaise en 
amont de ces séances. Le 06 février il y avait seulement 6 participants, le 27 mars 10 

personnes ont participé à la séance apnée et 6 pour le dernier créneau de la saison 
consacré également à l’apnée. Nous avons donc une activité fosse déficitaire cette 
année encore. La ligne d’eau mise à notre disposition a été très peu utilisée puisque 

peu de plongeurs sont venus dans la saison pour nager à cette occasion. 

Au chapitre des réunions, 2 d’ordre pédagogique ont été organisées, le comité 

directeur s’est réuni 1 fois. 
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Rapport financier du trésorier : 

Le trésorier, Gérard Auzilhon, présente en détail, sous forme de diaporama, les 
comptes de l’association pour l’exercice écoulé. Le bilan de l’année présente des 

recettes d’un montant de 17 991,99 € et des dépenses d’un montant de 20 283,86 €, 
soit un « déficit » de 2 291,87 €. L’avoir total du club s’élève au 31/08/2015 à 

6 071,76 €. Plusieurs postes de dépense concourent à cette situation : l’achat et 
entretien du matériel, les dépenses de formation, et l’opération d’achat d’un bateau 
par le club à une administration et qui sera revendu à un particulier à l’issue de la 

prochaine saison. 

 

Budget prévisionnel : 

Le trésorier présente un budget prévisionnel en excédent de recette par rapport à 
l’exercice écoulé en raison de la revente du bateau. 

Questions diverses : 

Aucune question. 

Plus personne ne demandant la parole, le président met aux voix les différentes 
résolutions à l’ordre du jour : 

 

Première résolution – Rapport moral du président : 

L’Assemblée Générale prend acte du rapport moral fait par le Président au cours de la 

séance et approuve celui-ci. 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 25 voix pour, et une abstention, des 
présents et représentés. 

Deuxième résolution – Rapport d’activité de l’association : 

L’Assemblée Générale prend acte du rapport d’activité de l’association fait par le 

Président au cours de la séance et approuve celui-ci. 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 25 voix pour, et une abstention, des 
présents et représentés. 

Troisième résolution – Rapport financier du trésorier : 

L’Assemblée Générale prend acte du rapport financier fait par le trésorier (vérification 

des comptes et répartition des recettes et des dépenses) au cours de la séance et 
approuve celui-ci. Quitus est donné au trésorier. 

Le budget prévisionnel est adopté. 

Cette résolution est adoptée à la majorité de 25 voix pour, et une abstention, des 
présents et représentés. 

 

Il est alors procédé aux élections bisannuelles, conformément aux statuts du club. 

Le président rappelle les modalités et conditions de vote pour cette élection. 

Le comité directeur démissionne et un nouvel appel à candidature est lancé pour élire 
les 12 membres du nouveau comité directeur. 
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Liste des candidats : 

 Gérard Auzilhon, impasse de la Plateforme, 30700 Uzès 

 Fabian Azema, 91 rue des Rosiers, 30000 Nîmes 

 Dominique Bros, Mas de la Saumière, 30150 Roquemaure 

 Jacques Chevallereau, 23 rue Madame de Sévigné, 30540 Milhaud 

 Pierre Gaillaud, 99 impasse de Pareloup, 30000 Nîmes 

 Patrick Gomez, 333 chemin du Pied du bon Dieu, 30000 Nîmes 

 Francisco Gonzalez Zapata, Résidence Les Mirabelles, 52 rue du Mas de Ville, 

30000 Nîmes 

 Jean-Marie Julier, 98 impasse du Saut du Lièvre, 30900 Nîmes 

 Patrice Louette, 13Ter rue de l’Aiguillerie, 30620 Bernis 

 Eric Monginot, 170 rue des Hirondelles, 30320 Poulx 

 Lucien Théral, 4 rue des Marronniers 30820 Caveirac 

 Jean Triboulet, 628 chemin de la Combe des Pigeons, 30900 Nîmes 

 

Il ya 12 candidats pour 12 postes. A l’unanimité des membres présents et représentés 
il est décidé de procéder au vote à main levée. L’ensemble des candidats est élu. 

Le comité directeur se retire pour élire en son sein le bureau du club composé d’un 

président, d’un trésorier, et d’un secrétaire. A l’issue du vote du comité directeur, le 
bureau est composé comme suit : 

 

 Président : Lucien Théral 

 Trésorier : Gérard Auzilhon 

 Secrétaire : Jacques Chevallereau 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 00. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance 
et le Secrétaire de séance. 

 

    A Nîmes, le 13 novembre 2015 

 

 Le Président de séance, Le Secrétaire de séance, 

  

  
  

 
 Gilles Lelarge Gérard Auzilhon 


