
 

Assemblée Générale 2020 

le 17 février 2021 20H en visio-conférence 

 

Rapports d'activités Président et Secrétaire

Bonjour à tous.  

Bienvenue à ceux et celles qui participent à leur première assemblée générale du club. 

Malheureusement, contrairement aux autres années, nous ne pourrons pas terminer par le 

moment de partage et de convivialité habituel. 

Cette année, nous avons choisi, le secrétaire et le président, de présenter un rapport commun afin 

d’éviter les redites fastidieuses.  

La saison 2019/2020 a, comme toutes les autres activités, été marquée par la crise sanitaire qui 

nous a fortement impacté. Mais ce serait restrictif de ne parler que de cela. Bien d’autres choses, 

bonnes ou mauvaises nous ont, avec les membres du bureau, pris beaucoup de temps.  

Nous avons à cœur de pérenniser la situation du club et de faire en sorte qu’il reste un club 

associatif dans tous les sens du terme, avec de la convivialité et surtout accessible au plus grand 

nombre. La féminisation est aussi une de nos préoccupations, et cette année nous avons avec 

plaisir vu plus de jeunes femmes nous rejoindre.  

 La covid 

La période de confinement a malheureusement coïncidé avec la fin des entrainements et les 

deux soirées piscine du moustoir ainsi qu’une période de beau temps en mai.  

o Les formations se sont trouvées perturbées 

o La reprise a vu beaucoup de plongées réalisées avec le besoin de se retrouver 

o Malheureusement la fête du port a été annulée au grand désespoir de notre trésorier 

o Nous avons dû aussi annuler le Stage jeunes avec de nombreux inscrits.  

 

 La plongée au collège 

o Là aussi la Formation a été perturbée 

o Mais presque tous les jeunes ont pu passer leur niveau 1 grâce à la Mobilisation des 

moniteurs et de la prof de gym  

 

 Le bateau : une année sans trop de frais malgré plus de sorties  

o Merci à Loïg qui a réalisé les deux portes en alu pour remplacer les bâches qui 

n’arrêtaient pas de casser  

o Le carénage a venir … 

 Merci à la société Nautix qui nous fournit la peinture et les conseils  

 Merci Anne Sophie qui nous a mis en relation avec cette société 

 Merci Nat Yachting qui nous accueille dans son chantier 

 Merci déjà aux bénévoles qui vont donner un sérieux coup de main 

 

  



 Le local : (version écrite pour l'AG prévue le 13/11/20) 

un investissement en temps très décevant :  

Aujourd’hui, la proposition de loyer faite par la compagnie des ports nous met dans l’embarras. 

En effet la proposition est de 11€ du m2 par mois pour 45 m2   alors que le CNML est à 2€ du 

m2   pour une surface de 145 m2; nous ne pouvons pas payer une telle somme et nous avons 

donc écrit dans ce sens au directeur de la CPM (compagnie des ports du Morbihan). Nous 

avons également rencontré madame Jourda, sénatrice et administratrice de la CPM sans 

grand résultat. Un échange avec le député n’a pas été plus fructueux. Quid de la suite, 

devrons-nous  

o Accepter la proposition et rester sur le port à 6600€ par an avec le risque réel de 

mettre le club en difficulté financière en 2 ans 

o Investir dans deux « algécos » A Pen-Mané  

o Faire une demande d’installation à Port Louis dans des algécos 

o Autre 

Depuis, c'est tout récent, la Compagnie des Ports du Morbihan, concessionnaire du port de 

Locmiquélic et donc du local du môle, a revu sa proposition pour la ramener à un montant annuel 

de 3300€ que 2 animations de 500€, qu'il nous appartient de proposer, portera à 2300€.  

 

Notre trésorier va vous présenter plus en détail les tenants et aboutissants de cette situation. 

 

 Le matériel.  

Ce n’est déjà pas simple à gérer en temps normal, alors avec les conditions de logement 

actuelles !!!. Patrick nous fera son billet d’humeur  

Nous avons eu cette année du mal à nous faire rembourser les réepreuves de certains 

adhérents.  

o Les allers retours à Mauron représentent 250km, deux jours consacrés au club pour 

Patrick et Bernard, C’est un service que nous rendons. Désormais, nous ne 

prendrons en charge que les blocs qui seront accompagnés d’un chèque d’acompte.  

o Les opercules sont malheureusement un problème récurrent. Devrons-nous là aussi 

prendre une décision drastique 

o Prévoir 

 Des achats de détendeur 

 Une journée entretien va être proposée tant pour entretenir le matériel du 

club, que pour apprendre à entretenir son propre matériel 

 Merci aux TIV qui consacrent des journées pour vérifier les blocs.  

 Un merci particulier à Eve et Patrick, car non contents de squatter leur garage 

pour cette journée, nous mettons Eve à contribution pour le repas du midi  

 

 Le film sur l’Isere  ce projet est en cours de réalisation, nous avons jusqu’à fin 2021 pour le 

finir 

 

 Le voyage à Malte : merci à Erwan pour son organisation. Une autre plongée, des 

conditions idéales bien que parfois sportives pour les mises à l’eau, et toujours la 

convivialité bien connue du club.  

 

  



 Effectif E2E 

Evolution 

Année adhérents 

2013 59 

2014 64 

2015 81 

2016 72 

2017 61 

2018 60 

2019 86 

2020 83 

 

 

Les plongées 

  bateau bord Voyage Total 

2013 320 284 0 604 

2014 481 242 198 921 

2015 444 337 120 901 

2016 282 347 0 629 

2017 267 302 117 686 

2018 225 256 0 481 

2019 209 216 140 565 

2020 230 159 113 502 
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Pour 2021 

Une nouvelle équipe va se mettre en place pour 4 ans. Je vous rappelle qu’il faudra commencer à 

songer à mon remplacement (nul n’est ni éternel ni indispensable).  

Nous espérons tous une année 2021 plus facile à gérer. Bien sur notre préoccupation première 

sera les locaux, nous verrons comment la situation va évoluer, mais nous trouverons une solution 

au mieux des intérêts du club.  

 

Parmi les projets en prévision 

 Toujours les formations de nouveaux licenciés et d’anciens 

 Un Projet d’examen N4 

 Plongée collège, nous sommes repartis pour la saison 

 Le film sera enfin réalisé 

 Le stage jeune que nous espérons pouvoir reprendre 

 La première nage de l’année  

 La fête du port ?????, conditionnée à la situation sanitaire, mais qui est nécessaire à nos 

finances. 

 Voir pour un voyage, certains redemandent l’Espagne 

 Une formation bio qui sera mise en place  

 

Et surtout toujours de belles plongées 

 

Le président         le secrétaire 


