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30900 NIMES 
Tél. 06 51 82 87 66 
 
 
 

Procès-verbal de
du 13 décembre 2019

 
 
L’an deux mille dix-neuf et le 13
Plongée sont réunis au siège social
ordinaire sur convocation du président

Il a été établi une feuille d'émargement
apparaître un total de 27 membres

Plus du quart des membres, fixé à 
présents ou représentés. L'assemblée 
des statuts. 

L'Assemblée est présidée par M. 
Ingrid JULIER, secrétaire de séance.

Préambule : 

Le président rappelle que cette assemblée générale 
différentes résolutions et pour l’élect
adhéré depuis plus de 3 mois avant la tenue de l'assemblée générale
des statuts modifiés en AGE du 18 novembre 2016
nouvelle rentrée (15 septembre 
poser des questions au cours de cette assemblée générale qui se veut sans formalisme excessif.
 
Le président rappelle l'ordre du jour :

Ordre du jour : 

 Rapport moral du préside
 Rapport d’activité  
 Rapport des comptes 
 Budget prévisionnel 
 Questions diverses 
 Votes : résolutions, quitus, budget prévisionnel

 
Appuyés par un diaporama, les différents points de l'ordre du jour sont abordés.

I - Rapport moral  

Le président rappelle l’objet social de l’association
contribue à promouvoir, à organiser et à développer les activités subaquatiques".

 

verbal de l’assemblée générale ordinaire
du 13 décembre 2019 – Saison 2018-2019

13 décembre à 19 H 30, les membres de l'association 
sont réunis au siège social, 17 rue Pépin Le Bref à Nîmes (30900) en 

rdinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents ou représentés qu
membres actifs présents ou représentés. 

fixé à 53/4 soit 13,25 pour la saison courante
présents ou représentés. L'assemblée peut donc valablement délibérer, conformément à l’article 

dée par M. Gérard AUZILHON, président de l'association
Ingrid JULIER, secrétaire de séance. 

rappelle que cette assemblée générale est élective. Sont habilités à voter 
et pour l’élection du comité directeur à renouveler 

avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article 
en AGE du 18 novembre 2016. Les nouveaux membres 

 2019) ne peuvent donc pas participer aux votes, mais ils peuvent 
poser des questions au cours de cette assemblée générale qui se veut sans formalisme excessif.

'ordre du jour : 

Rapport moral du président 

: résolutions, quitus, budget prévisionnel, Comité Directeur 

Appuyés par un diaporama, les différents points de l'ordre du jour sont abordés.

sident rappelle l’objet social de l’association : "Nemausus Plongée, affiliée à la FFESSM,
contribue à promouvoir, à organiser et à développer les activités subaquatiques".
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ordinaire 
2019 

, les membres de l'association Nemausus 
en assemblée générale 

ou représentés qui laisse 

pour la saison courante (2018-2019), sont 
valablement délibérer, conformément à l’article 8 

de l'association, assisté de Mme 

. Sont habilités à voter pour les 
ion du comité directeur à renouveler les membres ayant 

, conformément à l'article 7 
. Les nouveaux membres inscrits depuis la 

participer aux votes, mais ils peuvent 
poser des questions au cours de cette assemblée générale qui se veut sans formalisme excessif. 

Appuyés par un diaporama, les différents points de l'ordre du jour sont abordés. 

, affiliée à la FFESSM, 
contribue à promouvoir, à organiser et à développer les activités subaquatiques". 
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De même il rappelle le caractère non lucratif de l'association (Loi 1901). 

La notion de bénévolat des membres et encadrants est aussi rappelée : 

 Bénévolat des membres : L’ensemble des membres doit participer activement à toutes les 
tâches inhérentes au bon fonctionnement de l’association notamment et sans aucune 
exhaustivité : entretien du matériel et des locaux, transport, gonflage des blocs, etc. 

• Bénévolat des encadrants : Le bénévolat des encadrants s’exerce au sein de l’association par 
leurs prérogatives définies par la réglementation en vigueur et par une participation active aux 
taches d’enseignement et d’encadrement. 

Le président résume brièvement le rôle de chaque catégorie de membres : 

• Les Encadrants (E1, E2, E3) : ils apportent leurs compétences et leur temps en fonction de 
leurs qualifications au bénéfice des élèves. 

• Les Élèves (PN1, PN2, PN3, etc.) : ils reçoivent une formation pour se préparer aux 
différents niveaux de plongée de la FFESSM. 

• Les "Pack Loisirs" : Ils bénéficient de l’infrastructure de Nemausus Plongée afin de pouvoir 
participer aux différentes activités (matériel, locaux, piscines). 

• Les membres du Comité Directeur peuvent appartenir aux trois catégories ci-dessus. 

Le comité directeur continue toujours à travailler sur plusieurs axes visant à pérenniser et à 
dynamiser l’activité du club : 

1 - Accueillir de nouveaux adhérents. 

Le forum des associations du premier week-end de septembre constitue depuis de nombreuses 
années 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. 

2 - Faire évoluer l’organisation pédagogique et administrative des activités de cours et sorties du 
club (calendrier des cours – Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3). 

Les encadrants E1, E2 et E3 continuent à participer activement à l'amélioration de l'organisation 
pédagogique des activités. 

3 – Renouveler le matériel. 

Compte tenu de l’ancienneté du matériel et de la mise à la réforme de certains détendeurs une 
campagne d'achat avait été décidée en fin de saison 2017-2018 et entreprise en début de saison 
2018-2019. Elle s'est concrétisée par l’achat de 3 ensembles détendeurs principal/détendeur 
secondaire/manomètre. Elle s'est poursuivie dans la foulée par un nouvel achat de 7 ensembles 
détendeurs. 

4 - Former de nouveaux cadres. 

Le comité directeur a voté en 2009 une résolution visant à financer les formations de cadre 
(Initiateurs, MF1, TIV, etc.) afin de susciter des vocations. Cette politique est désormais pérenne. 
Pendant la saison 2018-2019, deux formations de Technicien en Inspection Visuelle ont été prises 
en charge par le club. 
 
Le président détaille ensuite la composition des membres, en faisant ressortir l'évolution de ceux-
ci à travers les données des saisons passées. 
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Les licenciés - Évolution sur 19 ans : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les différentes catégories de membres - Évolution sur 19 ans 
La nouvelle saison 2019-2020 est intégrée à cette analyse et fait ressortir une nette augmentation 
des membres en formation (PN1, PN2 et PN3). 
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La féminisation - Évolution sur 6 ans : 

Sans qu'il soit fait une promotion particulière pour la féminisation du club, celle-ci est effective et 
dépasse les objectifs de la FFESSM (35 % en 2024 au national, 39 % au club Nemausus Plongée en 
2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Rapport d’activité  

Communication. 

La saison du club a démarré par le forum des associations (7 et 8 septembre 2019) et a permis 
d’accueillir près d’une centaine de personnes intéressées par la plongée. Cela s’est concrétisé par 
une trentaine d'inscriptions pour des baptêmes, dont dix-sept ont été réalisées. 14 personnes ont 
finalisé leur inscription au club. 

Le président fait remarquer la forte 
implication des membres du club 
pour tenir le stand et renseigner les 
visiteurs (3,9 personnes par créneau 
horaire au forum précédent pour 5,8 
cette année). 

Par ailleurs, en cours de saison, un 
encadrant E3 du club, Jean 
TRIBOULET, recrute comme chaque 
année une douzaine d'étudiants de  
l'université de Nîmes pour effectuer 
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leur baptême, ceci en plus de 
quelques baptêmes isolés.  

Il y a toujours quelques licences 
« passager » qui ont concerné 7 
personnes. Ce sont des membres qui 
sont attachés à Nemausus Plongée, 
mais qui ne peuvent pas venir aux 
activités du club. Puisqu’ils plongent 
très occasionnellement et qu’une 
licence est obligatoire en structure, 
c’est donc au club qu’ils la prennent. 

A noter que ces licences passager sont d’un intérêt économique très réduit (5 €) pour le club, 
même si elles s’ajoutent au nombre des adhérents et permettent de représenter des voix auprès 
des instances fédérales. Il y a également 8 juniors de 12 à 16 ans. 

Formations 

Sur le plan des formations, le club a délivré 12 brevets de Niveau 1 pour 16 préparations (dont 
certains qui souhaitent entreprendre le niveau 2). S'agissant des niveaux 2 le club a validé 2 
brevets. A noter que pour les niveaux 2, la formation est une finalisation, puisque entamée la 
saison précédente. Cet étalement est dû aux difficultés à rassembler les élèves régulièrement pour 
les plongées techniques. 2 Niveaux 5 ont été délivrés, ceci permettant disposer de nouveaux 
directeurs de plongée. 

Le club a compté par ailleurs pour 
cette saison 2 encadrants E3 actifs, 3 
encadrants E1 et 4 encadrants E2. 
Pour la saison future 2019-2020, des 
changements devraient intervenir dans 
ce bilan. 

Les sorties plongées de formation et 
de validation du club se sont 
déroulées sur les sites habituels : Le 
Petit Nid, les Jardins de Sausset et 
l’îlot de l’Aragnon. Ces sites qui ont 
permis de faire les plongées de valida- 
tion des Niveaux 1 ont aussi permis à leurs aînés de les accompagner. Les participants aux 
plongées techniques Niveau 2 ont de plus fait appel aux services de la SNEM. 

En raison des pertes financières 
provoquées par le manque d’utili-
sation des créneaux fosse Nemausa 
les années passées, il avait été décidé 
à nouveau ne pas prévoir de séances 
cette année. Cela n’a pas semblé 
gêner les formations niveau 2 qui de 
ce fait ont fait leurs plongées 
techniques en mer. Parallèlement 
l'encadrement a été sollicité pour  
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rechercher un site de plongée en milieu naturel (lac de Bellegarde - 18 janvier 2019) compatible 
avec les plongées techniques de niveau 2. Résultat mitigé. 

Sorties 

Douze sorties à la journée  ont été proposées aux membres mobilisant à tour de rôle encadrants, 
élèves et directeurs de plongée. Comme dit précédemment, c'est la "Côte bleue", de Caro à Carry 
le Rouet qui a été le lieu de prédilections de ces activités de club. 

Les membres du club les plus 
engagés dans l'activité subaquatique 
ont régulièrement, du printemps à 
l'été, utilisé les services des clubs 
côtier pour plonger et remplir ainsi 
leur carnet de plongée (Atoll Plongée, 
Les Ateliers de la mer, Bleu Marine 
Loisirs, Club de La Vesse, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes sorties 

Dominique BROS en charge des "Grandes sorties" (étalées sur plusieurs jours) a proposé trois 
séjours cette saison : 

 Cavalaire, week-end de l'ascension - Plongées axées sur les visites d'épaves du golfe de 
Cavalaire et comprises entre 20 et 40 mètres nécessitant un niveau 2 à minima. 
En résumé : très beau temps, plongées superbes, hébergement et restauration 
impeccables. 8 participants. Le même séjour sera à nouveau proposé pour l'ascension 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lanzarote, séjour de 1 semaine.
d'intérêt. Visite du musée sous
Taylor et paysages superbes
prix et des dates. Dominique BROS et Marianne JOULLIA nous ont tout de même ramené 
quelques belles images et un sentiment de satisfaction très palpable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estartit. Séjour habituel proposé 
aux membres du club, tous 
niveaux. Qu'il se déroule en 
septembre ou en octobre, il 
répond toujours aux attentes. 17 
participants. 

 

 

 

1 semaine. Séjour atypique puisque en Atlantique, il n'était pas dénué 
d'intérêt. Visite du musée sous-marin "Museo Atlántico" initié par l'arti
Taylor et paysages superbes étaient au menu. Peu de participation, peut
prix et des dates. Dominique BROS et Marianne JOULLIA nous ont tout de même ramené 
quelques belles images et un sentiment de satisfaction très palpable. 

Séjour habituel proposé 
x membres du club, tous 

niveaux. Qu'il se déroule en 
septembre ou en octobre, il 
répond toujours aux attentes. 17 
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Atlantique, il n'était pas dénué 
initié par l'artiste Jason de Caures 

u. Peu de participation, peut-être en raison du 
prix et des dates. Dominique BROS et Marianne JOULLIA nous ont tout de même ramené 
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Le président, gestionnaire du site web du club (www.nemausus-plongee.com), rappelle que la 
presque totalité des photos prises lors des activités est disponible dans l'onglet "Forum". 

Il indique aussi que chacun peut diffuser des posts accompagnés de photos, obligatoirement 
modérées par lui. Pour tout renseignement à ce sujet, s'adresser à lui. 

 

Commission matériel 

Le mois de septembre est traditionnellement consacré à l'entretien du matériel et aux opérations 
règlementaires de visite des bouteilles. Les Techniciens en Inspection Visuelle du club, au nombre 
de 8 (7 présents), se sont acquittés, bénévolement bien sûr, de cette tâche au cours de 7 journées 
(semaine comme week-end) très bien remplies. Le président précise qu'il à toujours plaisir à 
inviter chez lui les TIV, pour le "travail" comme pour le déjeuner. 

Le président met donc à la disposition du club l'espace nécessaire pour installer "l'atelier TIV" et 
un outillage spécialisé en complément de celui du club pour accomplir ces opérations concernant : 

 Les bouteilles : Inspection Visuelle répondant à une procédure définie par la FFESSM et 
conforme à un cahier des charges très précis. La dernière règlementation portant sur les 
récipients sous pression, dont les bouteilles de plongée, traduite par l'arrêté du 20 
novembre 2017, est donc appliquée. 

Le parc du club est constitué de 54 bouteilles réparties ainsi : 40 blocs de 12 litres – 6 blocs 
de 15 litres – 2 blocs de 13,5 litres – 2 blocs de 6 litres – 2 blocs de 7 litres – 2 blocs de 9 
litres. 9 blocs sont à double sortie et donc réservés à l'encadrement. 

Le parc des bouteilles de membres inscrites dans la structure Nemausus Plongée et 
pouvant bénéficier de l'Inspection Visuelle est constitué de 28 bouteilles. 

Ce sont donc 82 inspections visuelles qui ont été accomplies par l'équipe de TIVs. En 
complément de ces inspections, onze requalifications (obligatoires) ont été planifiées à la 
Société Méditerranéenne de Reconditionnement, à Sanary sur mer. 

Huit bouteilles ont été reconditionnées par un grenaillage intérieur, un grenaillage 
extérieur suivi d'un électro zingage et d'une peinture thermo-laquée. 

 Les gilets stabilisateurs : contrôle des fuites éventuelles de la poche, au niveau des 
soupapes de surpression et de l'inflateur. Nettoyage ou changement de valve pour certains 
gilets. Trois gilets ont été mis en attente de réparation. 
 

 Les détendeurs : Le parc de détendeurs est constitué initialement de 28 ensembles 
doubles détendeurs/manomètre et a été complété par 10 nouveaux ensembles en début 
de saison 2018-2019/début de saison 2019-2020. Les contrôles ont porté sur les points 
précisés par la norme EN 250 sans qu'il soit nécessaire d'engager une "grande visite". Une 
quinzaine de flexibles (MP, DS ou HP) ont été changés et tous les flexibles du parc ont été 
dotés de protections. Les moyennes pressions sont conformes à la norme et quelques 
réglages de dépression à l'aspiration ont dû être opérés. 
 

Le président rappelle aux membres la nécessité d'informer le responsable du matériel de toute 
anomalie constatée sur le matériel mis à disposition (contrat de mise à disposition). 

Pour répondre à une remarque d'un membre de l'assemblée portant sur les responsabilités 
engagées lors de ces opérations de maintenance, le président rappelle que toute personne 
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"compétente" peut pratiquer ces opérations à condition de respecter les clauses du cahier des 
charges édicté par la FFESSM. 

Dans tous les cas la responsabilité du TIV est indissociablement et exclusivement liée à la notion 
de faute au plan du droit. 

Elle est difficile à mettre en cause dans la mesure où : 

 Le TIV applique une procédure dont il n’est pas l’auteur 
 Le TIV fait son travail scrupuleusement 

Le TIV n’a qu’une obligation de moyens, ce que le club s'emploie à respecter (atelier TIV, outillages 
spécialisés, consommables et pièces détachées, etc.). 

On peut raisonnablement penser que le TIV qui fait correctement son travail (aucune faute 
démontrée) ne court aucun risque juridique plus important que celui que nous connaissons tous 
dans l’exercice de nos fonctions techniques au sein de nos clubs. 

Commission des fêtes 

La commission des fêtes a comme d’habitude géré l’apéritif dînatoire qui fait suite à l’assemblée 
générale de fin d’année (7 décembre 2018), la galette des rois traditionnelle (26 janvier 2019) et le 
repas du club (6 juillet 2019). De plus une raclette a été organisée le 29 mars 2019 au local du club. 

 Apéritif AG : 27 participants 
 Galette des Rois : 17 

participants 
 Raclette : 17 participants 
 Repas du club : 47 

participants 
L'ensemble des ces activités 
conviviales a permis de dégager un 
excédent de gestion détaillé dans le 
compte-rendu financier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunions de Comité Directeur 

Trois réunions ont été organisées, incluant le Comité Directeur et l’Encadrement. En effet de 
nombreux membres de l'encadrement sont au Comité Directeur. 
Dates : 6 octobre 2018 – 15 mars 2019 – 14 juin 2019 
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De nombreux points sont abordés lors de ces réunions donnant suite à des décisions de gestion du 
club dont la mise en place des possibilités offertes par la loi du Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 
Art. 41. 
 
III - Rapport financier  

Le président, Gérard Auzilhon, présente 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 17313,96 € et 
des dépenses d’un montant de 17367,56 €, générant un « déficit » de 53,60 €. L’avoir total du club 
s’élève au 31/09/2019 à 5711,86 €.  

Le compte de résultat ainsi que le bilan est fourni à chaque membre de l'assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11/14 
 

Le président détaille quelques postes important afin d'éclairer les membres de l'assemblée sur les 
sources de déficit ou d'excédent de gestion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président souligne l'évolution à la hausse du poste gonflage des bouteilles. Ceci peut 
correspondre dans une certaine mesure à l'augmentation du nombre des élèves en formation,  
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mais il souhaite qu'une action d'information soit engagée auprès de ceux-ci afin de gérer au mieux 
leurs gonflages chez Bleu Marine Loisirs (gonflage pour la formation, pour les sorties – Se référer 
au règlement intérieur). La question de la cessation d'activité prévisible de Bleu Marine Loisirs fin 
2020 est soulevée : Repreneur ? – Station de gonflage mutualisée au niveau du CODEP ? – Etc. 
 

IV - Budget prévisionnel  

Le président présente un budget prévisionnel en équilibre pour la saison 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
V - Questions diverses : 

Aucune question. 

 
VI - Votes 
 
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 l'unanimité des 27 voix des présents et représentés. 
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Deuxième résolution – Rapport d’activité de l’association : 
 
L’Assemblée Générale prend acte du rapport d’activité de l’association présenté par le Président 
au cours de la séance et approuve celui-ci. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 27 voix des présents et représentés. 

 

Troisième résolution – Rapport financier : 

L’Assemblée Générale prend acte du rapport financier  présenté au cours de la séance et approuve 
celui-ci. Quitus est donné au trésorier. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 27 voix des présents et représentés. 

 

Quatrième résolution – Budget prévisionnel : 

L’Assemblée Générale prend acte du budget prévisionnel présenté au cours de la séance et 
approuve celui-ci. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 27 voix des présents et représentés. 

 

Élection du nouveau Comité Directeur : 

Comme rappelé en préambule, le renouvellement du Comité Directeur est prévu lors de cette 
assemblée générale. 

Le Comité Directeur en exercice présente donc sa démission. 

Le président cite les membres qui ont fait acte de candidature pour l'élection du nouveau Comité 
Directeur dans les délais requis : 

 

Liste des candidats : 

Pierre GAILLAUD – Dominique BROS – Patrick GOMEZ – Jean-Marie JULIER – Patrice LOUETTE – 
Éric MONGINOT – Jean TRIBOULET – Ingrid JULIER – Marianne JOULLIA – Thierry RIOS – Gérard 
AUZILHON. 

Le nombre de membres du Comité Directeur étant statutairement fixé à 12 et ne se présentant 
que 11 personnes, il est fait appel à candidature complémentaire. Aucune personne ne souhaite 
se rajouter sur la liste. 

Le vote qui suit valide donc le nouveau Comité Directeur composé de 11 membres. 

Nouveau comité Directeur pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 :  

 Gérard Auzilhon, impasse de la Plateforme, 30700 Uzès 
 Dominique Bros, Mas de la Saumière, 30150 Roquemaure 
 Pierre Gaillaud, 99 impasse de Pareloup, 30000 Nîmes 
 Patrick Gomez, 333 chemin du Pied du bon Dieu, 30000 Nîmes 
 Jean-Marie Julier, 98 impasse du Saut du Lièvre, 30900 Nîmes 
 Patrice Louette, 13Ter rue de l’Aiguillerie, 30620 Bernis 
 Éric Monginot, 170 rue des Hirondelles, 30320 Poulx 

 



 

 Jean Triboulet, 628 chemin de la Combe des Pigeons, 30900 Nîmes
 Ingrid JULIER, 98 impasse du Saut du Lièvre, 30900 Nîmes
 Marianne JOULLIA, 231 chemin de Valdegour, 30900 Nîmes
 Thierry RIOS, 20 rue des Amourettes, 30980 Langlade

 
Conformément à l'article 15 des statuts de l'association, le Comité Directeur propose à l'assemblée 
générale le bureau ainsi constitué :
 

 Président : Gérard AUZILHON
 Trésorière : Dominique BROS
 Secrétaire : Ingrid JULIER

 

Approbation à l'unanimité de l'assemblée générale.

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 

 
Il est dressé le présent procès
Secrétaire de séance. 
 
 
 
     
 
 
 Le Président de 
 
 
 
 
 Gérard AUZILHON

, 628 chemin de la Combe des Pigeons, 30900 Nîmes 
JULIER, 98 impasse du Saut du Lièvre, 30900 Nîmes 

Marianne JOULLIA, 231 chemin de Valdegour, 30900 Nîmes 
20 rue des Amourettes, 30980 Langlade 

Conformément à l'article 15 des statuts de l'association, le Comité Directeur propose à l'assemblée 
générale le bureau ainsi constitué : 

Gérard AUZILHON 
Dominique BROS 
Ingrid JULIER 

Approbation à l'unanimité de l'assemblée générale. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 30. 

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

        A Nîmes, le 13 décembre 201

Le Président de séance, La Secrétaire de séance

Gérard AUZILHON Ingrid JULIER 
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Conformément à l'article 15 des statuts de l'association, le Comité Directeur propose à l'assemblée 

ésident de séance et la 

décembre 2019. 

Secrétaire de séance, 

 


