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Assemblée Générale 

l’Auberge des Sauterelles à Sermersheim 

14 juin 2013 

 
Eric DELETE accueille les membres et remercie Frédéric pour son accueil dans son restaurant. 
62 membres sont présents ou représentés, sur 170, l'Assemblée peut donc régulièrement se tenir et 
délibérer. 

A l’ordre du jour : 

1. Accueil des membres présents & émargement de la feuille de présence. 
2. Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée Générale (AG) de juin 2012 : 
3. Rapport moral du Président . 
4. Rapport moral du secrétaire et gestionnaire du site 
5. Rapport d’activités des Responsables de commissions : 
6. Renouvellement du Comité Directeur. 
7. Rapport du Trésorier : 
8. Rapport des réviseurs aux comptes : 
9. Quitus au Trésorier et au Comité Directeur : 
10. Nomination des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2013/2014 : 
11. Fixation du taux des cotisations pour l’exercice 2013/2014 :  
12. Interventions des invités 
13. Communications et suggestions diverses 

 
Approbation du PV de l'Assemblée Générale de 2012. 

contre : 0 
abstentions : 3 

le PV 2012 est adopté 
 
Rapport moral et rapport des commissions 

 
Le Président remercie tous les membres présents, il dit avoir été très content d’avoir été 

président du club après en avoir été vice président, mais ne se représente pas à ce poste. 
Il a été très content de rendre service et estime l’avoir fait sans recherche de gloire ou de 

médailles, sans étiquette, et espère avoir toujours été juste et équitable pour tous, même s’il n’a 
sans doute pas toujours répondu, ou donné la bonne réponse à ceux qui l’interpellaient. 

Il a repris le club avec Annick à une préiode difficile où le club pouvait mal évoluer, mais a 
tenu bon. Il a investi beaucoup et obtenu beaucoup dans des subventions qui sont destinées à tous. 

Dossier souvent ficelés rapidement avec Annick et Michel et défendus ensuite par Michel 
avec le Comité départemental. 

Ce n’est pas « son travail de président » comme certains l’évoquait, mais un engagement 
personnel fort même si on ne le voyait pas aux activités régulières. 

Il rappelle la subvention de la Ville de Sélestat pour 17 215, 20 euros, si  20 centimes… la 
preuve de notre crédibilité auprès de la Ville et de ses services. Merci à eux, et merci aux membres 
du club qui permettent cette crédibilité par leur attitude responsable. 

Il cède la parole, et est applaudit par l’assistance. 

 
Rapport moral du secrétaire et gestionnaire du site 
 

Le secrétaire donne lecture des chiffres, évoque le changement d’olympiade et les élections 
nationales et régionales qui ont vu de nouvelles équipes se mettre au travail. 



Club de Plongée de Sélestat Assemblée Générale 2013   2 / 4 

159 licenciés  (162 en 2011) 
170 membres  120 hommes   70 %   
     50 femmes     30 % 
11 membres non licenciés au club 
 
Ce qui fait de nous désormais le 6e club de l’inter région et le 2e du départment 
 

Il rappelle l’importance du nombre de licenciés du club, pas de membres, et donc l’importance de la 
licence pur la vie d’un club, surtout pour l’ensemble des subventions dont c’est le cœur des calculs 
mais aussi lors d’élections. 

Il remercie Eric avec qui il a apprécié de travailler pour le club. 
 
Boite à question ? 
 
Le président cède la parole aux commissions pour le rapport moral, puisque ce sont ce s commissions 
qui font la vie du club : 
 
Nage avec Palmes (Flo) 

voir fichier joint 
 
Orientation (Annick) 

voir fichier joint 
 
Apnée (Michel avec Katy et Michael)  

voir fichier joint 
 
Formations (Katy) 

voir fichier joint 
 
Matériel (Xavier pour Maurice et Lothar) 
 
Entretiens, révision,… 
Economie sur les requalifications, remerciement aux TIV (Techniciens en Inspection visuelle 
 
Groupe Voyage  
 
Rapport du Trésorier 
 
Rappel, l’équivalent de la mise à disposition du local et de la piscine qui est évaluée à 14 500 euros. 
Et que nous entretenons par notre disponibilité lors d’événements municipaux. 
 
Avis des réviseurs aux comptes, Eric Talmy, pour Dominique ROUX et Eric TALMY  
Il souligne la très bonne tenue des comptes du club, et leur lisibilité. 
 
Quitus est donné par l'assemblée à l’unanimité. 
 
Le budget prévisionnel est présenté, le tarif des cotisations est conservé, et mis au vote. 

Contre : 0 
Abstention :  0 
Les tarifs et le budget prévisionnel sont adoptés. 

 
Les réviseurs aux comptes sont conservés : Dominique ROUX et Eric TALMY 
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Divers 

 Question de gonflage, pouvoir gonfler à 230 b. 
La question est argumentée par la sécurité des encadrants en plongée profonde 
Diverses remarques : 
- Tant que nous avons des bouteilles a la pression de service inférieur ce n’est pas envisageable. 
- Fatigue visible de la soupape associée au volant de réglage, il y a eu des fuites chaque fois chaque 
fois que cette molette a été manœuvrée 
Le débat est un peu passionné. 
A la question de remplacer la molette de réglage par un autre système ? 
Le Comité étudiera la question 
Les encadrants posant la question disent « on se pliera à la décision » 
 
Rappel :  - il est toujours interdit de manipuler la molette. 

- le gonflage et l’accès à ce local est réservé aux personnes autorisées. 
- la responsabilité personnelle du Président est engagée, ainsi que celle du club. 

 

 Créneaux piscines 
Suite à une question ils sont rappelés 
 

 Siège Social 
Il est proposé de changer l’adresse du siège social puisque le directeur de la piscine a proposé 
d’étudié la possibilité d’une boite aux lettres à la piscine. 
Le Comité Directeur terminera la démarche. 
 

 Cartes de plongées 
Michel c’est procuré les cartes de plongées dont certains parlaient depuis des années.  
Il a demandé délégation de la CTR et souhaite ainsi féliciter deux membres : Serge MUNCH pour 
1 000 plongées et Natacha pour 50 plongées. 
Il félicite à travers eux tous les brevetés du club, avec chacun son parcours, ses difficultés parfois au 
N2, puis des progrès par une pratique régulière et progressant chaque jour pour peu qu’on 
s’interroge toujours sur cette activité particulière qu’est la plongée.  
C’est la force des clubs d’offrir cela à tous ceux qui le souhaite, grâce aux encadrants. 
 
Elections 
Il est procédé à l'élection du tiers sortant et au remplacement de membres démissionnaires. 

Les membres sortants et rééligibles sont :  
Annick KERNEL, 
Claudine DESNEUX démissionnaire en mai 2013, 
Xavier MONTRI démissionnaire en juin 2012,  
Eric VAUTRINOT non membre du club cette année (non rééligible). 
 

Et pour mémoire, les autres membres actuels du Comité Directeur sont : 
Serge BELLUSSO, Brigitte BOOTZ, Eric DELETTE, Christian GRALL, Lothar KLAES, Michel 
LAMBINET, Florence PLOETZE & Michael SCHAEDELIN. 
 
Il y a donc deux places femme et deux places homme à pourvoir. 
 
Candidats :  Isabelle CARINO, Cécile FURNSTEIN, Katy LAMBINET 

François GEORGENTHUM, Stéphane LAGRAVIERRE, Gilbert TOULZA 
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Il est donné lecture des résultats des élections. 
79 bulletins, 76 exprimés 
 

Isabelle CARINO  54 
Cécile FURNSTEIN   33 
Katy LAMBINET   52 
François GEORGENTHUM  30 
Stéphane LAGRAVIERRE 54 
Gilbert TOULZA   60 
 
Sont élus :  Isabelle CARINO,   Katy LAMBINET 

Stéphane LAGRZVIERRE,  Gilbert TOULZA 
 
Le Comité Directeur se réunit et procède à l’élection de son bureau. (voir PV du CD) 

Présidente :  Katy LAMBINET 
Vice-Président : Stéphane LAGRAVIERE 
Secrétaire : Isabelle CARINO 
Trésorière :  Brigitte BOOTZ 

Serge BELLUSSO, Eric DELETTE, Christian GRALL, Lothar KLAES, Michel LAMBINET, Florence 
PLOETZE, Michael SCHAEDELIN & Gilbert TOULZA 
 
Des membres remercient encore Eric DELETE pour son engagement comme Président. 
 
La séance est levée 
Les membres finissent la soirée autour des tables pour un repas. 
 

Michel LAMBINET 
secrétaire 

 


