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HOMMES GRENOUILLES DE CHAMPAGNE – REIMS 
 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 19 DECEMBRE 2020 

 
 

En visioconférence via Zoom 
 
 
Nombre d’inscrits sur la liste d’émargement : 118 
Nombre de présents : 42  
Nombre de pouvoirs : 21  
Soit 63 votants 
 
Officiels présents : 
 
Monsieur Raphaël BLANCHARD, Adjoint au Maire de Reims, délégué aux sports. 
 
Monsieur Didier SCHOTT Président du CODEP 51. 
 
 
Pascale BECK-CARPENTIER, Présidente du club des Hommes Grenouilles de Champagne de Reims 
déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte à 10h10.  
 
La composition du bureau est la suivante :  
Présidente :  BECK-CARPENTIER Pascale  
Président Adjoint : GUILLET Jean-Luc 
Vice-présidents : TOCUT Gilles et LAURENT Nathalie 
Trésorière :   LAPORTE Sylvie 
Trésorier adjoint :   LURETTE Alain 
Secrétaire :  ZACCONE Marianne 
Secrétaire adjoint :  KOSC Natacha 
 
Les autres membres du comité directeur sont :  
Stéphane APPERT, Christian ARBAL, Christophe DUPRAT, Perrine KOSIEC, Jean Eudes LHERBIER, 
Céline MARTINOT, Jean Marie NOEL.  
 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 décembre 2019 a été envoyé à l’ensemble des adhérents. 
Ce dernier est adopté à l’unanimité des votants. 
 
    
1. Rapport moral de la Présidente : 
 
La Présidente remercie les officiels et les adhérents présents et déclare la séance ouverte. Elle présente son 
rapport moral relatif à la saison écoulée ainsi que les projets pour la saison en cours. 
 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 
En tant que Présidente, mon activité interne a été : 

• 6 réunions de comité  
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• Gestion des subventions 
• Rédaction et remise en forme des statuts et du règlement intérieur modifiés 
• Gestion administrative avec les différents organes déconcentrés de la FFESSM et de la Ville 
• Présence au bord du bassin chaque semaine 
• Communication avec les différentes commissions  
• Une rencontre avec Monsieur le Maire en décembre 2019 avec les autres clubs de plongée pour 

présenter le projet commun de déménagement à la piscine des Thiolettes. 
• Réunions avec Monsieur l’Adjoint aux Sports et la REMS pour le projet mutualisé des clubs 
• Représentation de l’ensemble des clubs de plongée rémois auprès de la Ville 
• 3 réunions avec le Codep 51 + l’AG 
• 5 réunions avec le Comité Régional Grand Est + l’AG 

 
Le Comité a aussi travaillé à la rénovation des statuts et du règlement intérieur pour être en phase avec les 
règles fédérales actuelles. Ce travail commencé il y a deux ans est enfin terminé ! Merci à tous ceux qui 
nous ont aidés dans cette tâche (Florian Auberson, Bernard Schittly, les membres du Comité et Sylvain 
Peybernès)  
 
Cette saison sportive a été raccourcie pour cause de Covid, avec arrêt des entrainements en mars 2020 et 
reprise des sorties en milieu naturel seulement en juillet 2020. 
Cela a entraîné une réduction du nombre d’adhérents qui s’inscrivent au printemps pour finaliser un niveau 1 
pour les vacances. 
 
Concernant la formation des adhérents, quelques niveaux ont pu être finalisés, surtout des niveaux 1. 
Il y a eu 3 nouveaux cadres Handisub EH1, des qualifications TIV et Nitrox, un guide de palanquée en fin de 
formation. La saison 2019-2020 a permis le maintien des connaissances, notamment en secourisme fédéral. 
 
Des sorties carrières, fosses et 2 semaines en Mer Rouge ont pu être organisées en début de saison. 
Nos cadres ont pu participer aux actions mises en place par Codep 51 (formation des cadres – cours en 
visio et sorties formation) 
Nous avons également réalisé la création d’un tee-shirt spécial « encadrants » 
 
Nous avons aussi bénéficié de : 

• Une aide au fonctionnement grâce à la subvention de la Ville de Reims, qui l’a entièrement 
maintenue, 

• Une gestion saine et stricte. 
• Et bien entendu l’implication constante des bénévoles, d’autant plus importante en cette période 

difficile. Merci à tous ceux qui nous ont suivi en gardant un esprit positif et en acceptant que nous 
sommes perfectibles et que nous faisons de notre mieux. 

 
 
Heures de bénévolat saison 2019-2020 :  
 
Les heures de bénévolat sont en baisse par rapport à la saison 2018-2019 (4 778 h contre 7 489 h), du fait 
de la COVID. 
 
 
PROJETS SAISON 2020-2021 : 
 
Projection difficile compte tenu de la situation sanitaire qui a stoppé toutes nos activités aussi bien en piscine 
qu’en milieu naturel sans vision sur le futur.  
La rentrée avait bien commencé avec un nombre d’adhérents assez important malgré la situation, stoppée 
net fin octobre. Cela impactera la saison N+1 puisque à nouveau nous devrons rembourser une quote-part 
des cotisations club. 
 
A la rentrée, une remise à niveau des cadres en secourisme fédéral a pu être réalisée. 
 
Dès à présent : mise en place de visio-cours théoriques et d’animations bio pour les adhérents. Un grand 
merci aux encadrants pour leur adaptabilité à la situation actuelle. 
 
Dès la reprise des entrainements :  

• Formation pratique des adhérents, finalisation de celles entreprises la saison passée et celles en 
cours. 

• Sorties en fosse et en milieu naturel en respectant les protocoles sanitaires. 
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• Sortie en collaboration avec la commission Biologie pour les enfants en juin (si cela est possible) 
• Le soutien financier des cadres pour leur formation. 
• Participation des cadres aux visio-cours du Codep et dans la mesure du possible aux sorties. 
• Participer aux actions sportives de la Ville de Reims et à toute action de promotion de notre activité. 

 
Projet essentiel : Continuer le suivi du projet de déménagement des cinq clubs aux Thiolettes en 
collaboration avec la Ville. Nous avons besoin de visibilité sur notre futur avec des précisions de dates et 
des possibilités de créneaux. 
On ressent une lassitude chez nos encadrants et nos bénévoles due à la situation qui s’éternise. 
La pratique de notre activité à Orgeval décourage nos anciens adhérents et freine de nouvelles inscriptions 
qui se tournent vers la formation en mer. Notre objectif en intégrant les Thiolettes est de retrouver un niveau 
d’adhérents plus élevé et de proposer de nouvelles activités, de toucher de nouveaux publics. 
 
Pour conclure :  
Remerciements à : 

• La Ville de Reims pour son soutien financier, 
• Les membres du Comité, 
• Les encadrants, responsables et membres des commissions, l’équipe matériel qui veille au bon état 

de nos équipements, 
• Les bénévoles qui nous donnent un coup de main et apportent leur soutien, 
• Et tous les adhérents qui nous font confiance. Votre présence est un réconfort en ces temps difficiles 

pour le club et pour tous. 
 

Merci de votre présence à toutes et à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos 
proches. 
Prenez soin de vous en attendant de nous retrouver très bientôt j’espère. 
 
 
Le rapport moral de la Présidente est approuvé à l'unanimité des votants. 
 
 
2. Rapport du Secrétariat : 

 
Présenté par Marianne ZACCONE, secrétaire. 

 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 
Pour la saison 2019-2020, le club comptait 152 adhérents, dont 141 adultes, et 11 cadets répartis comme 
suit : 97 hommes, 55 femmes, soit respectivement 66% et 34%. 
On note : 

• 132 réinscriptions (soit 78% des adhérents de la saison passée), dont 68 lors de la séance de pré-
inscriptions. 

• 20 nouvelles inscriptions (soit 13% des adhérents de la saison) 
 

 
BILAN RENTREE 2020/2021 : 

 
A ce jour, le club compte 129 adhérents, dont 118 adultes (73 hommes et 45 femmes), 7 cadets et 4 jeunes 
(5 garçons et 6 filles). 
 
 Malgré la crise sanitaire : 

• 112 réinscriptions, soit 74% des adhérents de la saison passée 
• 15 nouveaux adhérents 

 
Les séances de pré-inscriptions, organisées les 8 et 10 septembre 2020 de telle sorte à limiter l’affluence, 
ont permis de récolter 23 dossiers seulement, ce qui concorde avec la consigne passée qui était de favoriser 
l’envoi par courrier. 
 
La majeure partie des dossiers a été reçue par courrier (comme souhaité), complets. En cela, le Secrétariat 
remercie les adhérents d’avoir « joué le jeu ». 
 
Par ailleurs, peu de « bugs » à noter cette année sur le site de la FFESSM. 
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Le compte-rendu du Secrétariat a été approuvé à l'unanimité des votants. 
 
 
3. Compte-rendu de la Trésorerie et approbation des comptes : 
 

 
Présenté par Sylvie LAPORTE, Trésorière. 

 
Les documents financiers ont été transmis aux personnes connectées avec l’invitation à cette Assemblée 
Générale. 
  

 
COMPTE DE RESULTAT 2019 – 2020 : 
 
 
Une année 2019-2020 qui s’annonçait difficile avec un nombre d’adhérents très inférieur à la saison 
précédente et légèrement inférieur à nos prévisions. Cette perte d’adhérents a impacté notre budget. 
Nous remercions vivement la Ville de Reims pour la subvention de fonctionnement qu’elle nous a accordée. 
 
Une activité stoppée brutalement le 15 mars 2020. Certaines charges comme la location piscine se sont 
arrêtées, d’autres comme les loyers, les assurances… ont continué, voire se sont amplifiées, avec les 
achats de désinfectant et autres produits liés à la crise sanitaire et à l’achat de caisses grillagées pour 
stocker notre matériel. 
 
On constate une baisse des frais d’encadrement pour les sorties Belgique, une baisse des sorties fosses 
pour lesquelles nous attendons un avoir, une baisse du nombre de brevets… Parmi cette grisaille, la 
croisière en Egypte s’est vue débloquée dans les derniers jours de notre saison sportive. 
Des charges et surtout des produits très inférieurs aux montants habituels pour la commission Animation & 
Promotion avec l’annulation de la fête du club et des autres manifestations. 
Pour la commission médicale, renouvellement pour 3 ans du loyer Bloc O2. 
Les projets de la commission Photo – Vidéo, notamment l’achat de matériel audiovisuel, ont tous été 
reportés. 
Moins de dépenses cette année, du matériel moins sollicité, beaucoup moins d’heures de bénévolat : 
seulement 4 778 heures converties en 71 670€…  
Nous constituons des provisions pour pallier la future perte d’adhérents, pour anticiper les frais de notre futur 
local si nous déménageons aux Thiolettes et pour former nos cadres. 
 
Le résultat de l’exercice est inférieur à celui de la saison précédente. Nous avons moins de dettes. 
Un point d’attention sur les créances qui sont très élevées et sur le solde du compte courant au 30/09/2020 : 
c’est le déblocage du voyage en Egypte qui en est la raison (à la fois en attente du remboursement des 
plongeurs et l’impact des virements de remboursement en direct sur le compte courant).  
 
 
Sylvain PEYBERNES fait la lecture du rapport des vérificateurs aux comptes qui ont donné leur quitus à la 
trésorière. Vives félicitations pour la gestion des comptes, qui sont apparus sincères. Leur fiabilité, ainsi que 
la qualité de gestion effectuée par des bénévoles, sont soulignés. 
 
La Trésorière remercie les vérificateurs aux comptes. 
La Présidente remercie les vérificateurs aux comptes et la trésorière et son adjoint pour le travail effectué. 
 
Comptes approuvés à l'unanimité des votants. 
 
Le mandant des vérificateurs aux comptes est reconduit pour Monsieur Sylvain PEYBERNES et 
Monsieur Stéphane DEPARPE. 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021 :  
 
Le prévisionnel a été réalisé avec vigilance et prudence en ce qui concerne les frais de fonctionnement. 
 
Nous avons établi un budget prévisionnel pour 130 adhérents, au vu de la crise sanitaire. 
C’est beaucoup moins que l’année dernière. 
Nous espérons : 
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• le renouvellement majoré de la subvention de la Ville de Reims 
• une subvention du département pour l’achat des caisses grillagées 
• une subvention du Crédit Agricole pour la sortie-formation Bio « enfants » à venir. 

 
Nous prévoyons l’achat de gilets, de divers matériels pour l’entretien de nos blocs, et également de produit 
désinfectant. 
Nous envisageons de revendre des blocs 12 litres courts. 
La commission « Animation & Promotion » a proposé un budget modéré pour maintenir le lien social dans le 
respect des règles sanitaires. Budgets très modérés également pour la commission « Biologie & 
Environnement » et la commission « Médicale ». Les diverses provisions effectuées vont permettre 
l’acquisition d’un appareil photo et de son caisson, initialement prévue la saison précédente.  
 
A noter 2 charges exceptionnelles : 

• Nous avons accordé à nos adhérents de la saison précédente se réinscrivant cette saison un 
escompte de 20€ en raison de l’arrêt anticipé de nos activités la saison précédente. 

• Nous avons des consultations médicales réalisées au CHU qui n’ont pas encore été facturées. La 
convention avec le CHU a d’ailleurs été dénoncée. 

 
Enfin, nous allons continuer à aider nos cadres lors de leurs formations et leurs déplacements.  
 
 
L'ensemble des comptes prévisionnels a été approuvé à l'unanimité des votants. 
 
Conformément au règlement intérieur, les membres de l’assemblée sont informés qu’il n’y a pas 
d’augmentation du tarif des cotisations pour la saison 2020-2021. 
 
 
4. Rapport de la Commission Technique : 
 
Présenté par Christophe DUPRAT, responsable de la Commission Technique.  
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 
Le club compte 38 encadrants  

- 3 moniteurs E4  
- 13 moniteurs E3 
- 11 encadrants E2 
- 11 initiateurs club  

 
La qualification des encadrants actifs :  
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Les formations sont réparties sur 3 créneaux dans la semaine :  
 
Les lundis à la piscine Talleyrand : Nage avec palmes 
Les mercredis à la piscine Orgeval : Prépa N1, Prépa N2, Prépa N3, PMT Loisir, Prépa Initiateur, RIFAP et 
Baptêmes  

 
Les vendredis à la piscine Orgeval : Prépa N1, Prépa N2, Prépa N3, Enfants, NAP et Baptêmes 
 
18 groupes en tout, jusqu’au 1er confinement. 
 
 
71 baptêmes (contre 81 en 2018-2019), malgré la crise sanitaire. 
Obtention de : 

• 11 Niveaux 1 et 1 Niveau 3 validés juste avant le confinement.  
• 3 Brevet d’Encadrant pour personne en situation de handicap (EH1), 
• 1 Brevet de Formateur TIV. 
• 4 TIV 
• 6 RIFAP (+19 remises à niveau RIFAP le 25/09/2019) 

 
7 cours théoriques Niveau 2 ont pu être assurés, aucun pour le Niveau 3. 
 
Bilan des sorties carrières :  
 

 
 

• Arrêt des sorties en milieu naturel (dernière le 9 février 2020) 
• Reprise avec un protocole sous Covid 19 (10 plongeurs) le 12 juillet 2020 
• Limitation des lieux de plongée belges 

 
 
Bilan des sorties fosses :  
 

• Nemo 33 (26 janvier 2020) : 12 plongeurs – 3 encadrants – 30 plongées 
• Découverte TODI 
• Marne et Gondoire : 5 sorties prévues – 3 réalisées (30 plongeurs – 17 encadrants – 89 plongées) 

 
 
Bilan des sorties mer :  
 

• Mer Rouge : 2 séjours 
o 12 octobre → 19 octobre 2019 : 26 plongeurs – 397 plongées 
o 19 octobre → 26 octobre 2019 : 18 plongeurs – 174 plongées 

• Sortie Comité & Encadrants en Zélande (20, 21 et 22 septembre 2019) : 33 plongeurs et non 
plongeurs 

 
 
Bilan des actions extérieures :  
 

• Participation des moniteurs à la formation des cadres et à l’animation de stages et des examens : 
(Tuteur, initiateur, MF1, Niolon) 

• Cadres au Comité Directeur du Codep51 
• Cadres à la Commission Technique du Codep51 
• Cadres au CIR Est dont 1 adjoint à la CTR et 1 VicePrésidente au Comité Directeur 
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Autres actions :  
• Animation photo 
• Animation apnée  
• Animation jeux 
• Animation "déco palme" 

 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
  
Adaptation à la crise sanitaire : 

Ø  1er temps : Reprise sous protocole sanitaire 
ü 2 piscines 
ü Ouverture vacances Toussaint 
ü Désinfection accrue (gilets, bouteilles) 
ü Reprise sorties milieu naturel 

 
Ø 2ème temps : Confinement n°2 

ü Animations via le site : QUIZZ Gilou 
ü Animations via le site : QUIZZ interactif Fitou  
ü Cours de théorie N2, N3, Nitrox, Biologie : En visio-conférence (planning en cours 

de finalisation) 
 
Prévisions pour la saison : 
 

• Formation N1, N2, N3 : 
o Démarrage septembre : condition physique 
o Poursuite janvier ? 

• Formation enfants (enfants inscrits année 2019-2020) 
• Formation Nitrox base, Nitrox confirmé (théorie visio, plongées ?) 
• Formation Initiateur Club 3 en fin de formation (examen quand ?) 
• RIFA P 
• Remise à niveau Encadrants (septembre 2020 sous protocole Covid) 
• Formation RIFAP (Quand ?) 
• Baptêmes (dès reprise d'activité) 
• TIV formation + Remise à niveau inscriptions faites, formation quand ? 

 
      
Prévisions sorties : 
 

• Sorties diversifiées en carrières (Vodelée, Villers, Vodecée, Rochefontaine, Eau d’Heure) 
• Sorties en fosse à Marne et Gondoire (participation du club à raison de 50% tarif plongée) 
• Sorties dédiées enfants (fosse + milieu naturel) 
• Sorties Combi Etanches 
• Sorties estivales en juillet et en août. 
• Voyages (2 séjours juin et octobre 2021 en Mer Rouge) 

 
Pour l’instant, toutes les sorties sont suspendues du fait du COVID. 
 
 
Projet participation aux actions extérieures : 
 

• Poursuite des actions et animations au niveau du Codep51. 
• Participation aux actions Sportives diverses 
• Participation aux actions de promotion du Sport avec la ville de Reims. 

 
Le Responsable de la Commission Technique remercie Jean-Eudes LHERBIER, notre webmaster, pour son 
implication au niveau du site web du club, outil indispensable à la cohésion du club en ces temps perturbés. 
Il remercie également Virginie TELLIER pour l’organisation des baptêmes. 
 
Le compte-rendu de la Commission Technique est approuvé à l'unanimité des votants. 
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5. Rapport de la CommissionTechnique - Groupe Jeunes plongeurs : 
 
Présenté par JL GUILLET, Responsable du Groupe Jeunes Plongeurs. 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 

• 22 jeunes ont participé à nos activités sur 3 groupes comme l’année passée : enfants, enfants 
confirmés et plongeurs ados niveau 1. 

• 5 encadrants les ont accompagnés: Alain LURETTE, Joëlle JANNEL, Florian AUBERSON, 
Stéphane FOURBIL et Jean-Luc GUILLET. 

• 5 nouveaux ados débutants (3 filles – 2 garçons) ont été intégrés dans les groupes adultes prépa 
niveau 1. 

• 1 sortie Marne et Gondoire organisée par Claude MARCUS 
• Résultat : Mathilde SOULAT Niveau 1 
• Reconnaissance d’un nouveau site de plongée (TODI- Belgique) en vue d’une sortie enfants. 
• Difficultés dans la mise en place d’un groupe mixé adultes + ados. 
• Règles de plongée difficiles à faire respecter par nos cadets : les encadrants pleins de bonne 

volonté se retrouvent face à des groupes constitués qui se connaissent bien. 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 

• Recruter de nouveaux encadrants pour accompagner nos jeunes plongeurs. 
• Toujours améliorer la qualité du matériel mis à disposition de nos cadets, mieux adapté à leur 

morphologie. 
• Organiser une sortie jeunes plongeurs dès que cela sera possible à TODI. 
• Finaliser les formations commencées pour acter leur progression par des diplômes. 

 
 
Question d’une participante :  
Les clubs de natation et de triathlon sur Reims ont pu rouvrir leurs entraînements aux mineurs. Pourquoi 
cela n’est-il pas le cas aux HGC Reims ? 
 
Réponses apportées : 

- Dans un premier lieu, nos horaires d’entraînement sont dans le créneau du couvre-feu ; 
- Si nos créneaux pouvaient être avancés, les encadrants s’occupant des mineurs étant des 

bénévoles qui travaillent, peu d’entre eux seraient disponibles à des créneaux correspondant à des 
heures de travail ;  

- Sur le même principe : il n’est pas certain que les parents pourraient accompagner leurs enfants, sur 
des horaires qui correspondent à des horaires de travail ; 

- Par ailleurs, tant que les activités sont suspendues, le club ne paie pas la location des lignes d’eau. 
Ouvrir juste aux mineurs entraînerait le paiement des lignes par le club pour très peu d’adhérents ; 

- De la même manière, cela mobiliserait une forte logistique matériel (gonflage des blocs, transport 
jusqu’à Orgeval) pour peu d’adhérents ; 

- Les activités pour les mineurs dans les ERP de type couverts sont à huit clos, c’est à dire limitées à 
6 personnes. 

- Enfin, à l’heure actuelle, cela est de toutes manières impossible car le compresseur de gonflage est 
hors service (en attente de réparation par la Ville). 

 
Le compte-rendu de la Commission Technique-Groupe Jeunes Plongeurs est approuvé à l'unanimité des 
votants. 
 
 
6. Rapport de la Commission Technique - Matériel : 
 
Présenté par Stéphane DAVEAU, Responsable Matériel. 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 
ACHAT DE : 

• 15 robinetteries pour blocs (1169 euros) 
• 2 nouvelles caisses grillagées pour le stockage matériel à Orgeval 
• 20 cintres pour gilets stabilisateurs 
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• Remplacement de la cartouche SECURUS pour la rampe de gonflage 
• Petit matériel de réparation 

 
ACTIONS : 

• Désinfection du matériel (protocole COVID) 
• Remplacement des roulettes chariots 
• Remplacement du manomètre sur blocs tampon 
• Entretien courant du matériel (gilets stabilisateurs, détendeurs, robinets, bouteilles) pendant la 

saison par l’équipe matériel 
• Gonflage des blocs pour Orgeval et sorties club 
• Demande de devis pour les achats matériel 
• TIV sur 3 dates : blocs Orgeval, blocs club, blocs Oxygène + requalification de 37 blocs 

 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 

• Achat de petits matériels pour l’entretien courant 
• Entretien permanent du matériel 
• Gonflage des blocs Orgeval en alternance avec les 2 autres clubs 
• TIV et requalification des blocs du club 
• Vente de blocs 12 Litres du club 

 
Stéphane DAVEAU remercie toute l’équipe matériel, tous les TIV participant à la requalification des blocs et 
les aides ponctuelles pour l’entretien du matériel. 
 
Le compte-rendu Matériel est approuvé à l'unanimité des votants. 
 
  
7. Rapport de la Commission Médicale & Prévention : 
 
Présenté par Benoît JOURNE, Responsable Commission Médicale. 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 
Médecins fédéraux : Alain LURETTE, Denis TOUSSAINT et Benoît JOURNE. 
 
Consultations médicales d’aptitude : 

• Forte diminution du nombre de consultations en raison de la suspension temporaire de l’accès au 
CHU à partir de mars à cause de la COVID. Heureusement qu’Alain LURETTE a pu dépanner à partir de ce 
moment-là. 

• Au total 70 consultations ont pu être réalisées soit moitié moins que l’année précédente. 
 
Il faut rappeler que si notre fédération valide les consultations auprès du médecin de famille, la visite auprès 
d’un médecin fédéral est obligatoire pour : 

• les plongeurs en mélange Trimix 
• les plongeurs handisub, 
• les compétiteurs toute discipline 
• ainsi que la reprise d’activité après un accident de plongée ou une contamination par la COVID. 

 
La convention entre les HGC- Reims et le CHU est résiliée. Le coût de la consultation, enlevé du montant de 
la cotisation, sera donc supporté directement par le plongeur. Il sera de 25 euros non pris en charge par la 
sécurité sociale. Il en est de même pour les consultations avec Alain LURETTE à son cabinet. 
 

• RIFAP :  
Six candidats ont validé le Rifap  ainsi que le PSC1 de la protection civile. 
  

• Accidents de plongée : 
Deux accidents de plongée de type cutané ont été analysés. L’un a eu lieu en Egypte, l’autre en Belgique 
dans d’autres clubs.  
Il était prévu de les présenter lors du séminaire médical, ce sera pour une prochaine fois. 
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• Séminaire médical : 
Initialement prévu en mars, il a été reporté à une date ultérieure en raison des conditions sanitaires liées à la 
COVID.  
Toutefois, une visio conférence à destination des clubs de la Marne et des autres départements du Comité 
EST est prévue en janvier 2021 sur un des thèmes du séminaire : les procédures et le circuit de l’alerte en 
cas d’accident dans les carrières belges. 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 

• Reprise espérée des consultations au CHU en janvier 
• Secourisme : Nouvelle session si des candidats se manifestent et si les conditions de piscine la 

permettent 
• Séminaire : À voir 

 
Le compte-rendu de la Commission Médicale est approuvé à l'unanimité des votants. 
 
 
 
8. Rapport de la Commission Nage Avec Palmes : 
 
Présenté par Manuela FRESNE, Ex-Responsable Commission NAP. 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 

• Une nette diminution du nombre de nageurs constatée depuis 2018/2019. 
• Chaque année, des demandes d'inscriptions spécifiques NAP, en général, de personnes qui ont 

arrêté le sport, la nage en particulier pendant de longues années et veulent reprendre une activité. 
• Lundi soir : 

o  18 à 30 nageurs répartis en quatre groupes : 
§ vieilles palmes, 
§ entraînement/formation, 
§ confirmés et débutants. 

Chaque groupe bénéficie d'un encadrement spécifique. 
 

• Mercredi soir : 
o 2 lignes d'eau en général. 
o 4 encadrants et 8 à 10 nageurs. 

 
• Vendredi soir : 

o Entraînement nage et apnée. 
o Entre 10 et 18 nageurs. Le groupe ne peut pas être augmenté par manque de lignes d'eau. 

 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 

• La fermeture des piscines a été difficile. 
• Les entraînements ont dû être repensés sans matériel pour les séances de rentrée. 
• Nous avons régulièrement des demandes d'informations d'inscription grâce à la mise en place sur le 

site du formulaire de contact NAP. 
• La fidélisation des nageurs non plongeurs est à améliorer : passerelle vers la plongée ou besoin 

spécifique NAP avec complément apnée ? 
 
Manuela FRESNE ayant quitté ses fonctions, un(e) Responsable de Commission NAP et un(e) 
adjoint(e) sont recherchés. 
 
Le compte-rendu de la Commission NAP est approuvé à l'unanimité des votants. 
 
 
9. Rapport de la Commission Biologie & Environnement : 
 
Présenté par Gilles TOCUT, Responsable Commission Biologie. 
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BILAN SAISON 2019/2020 : 
 
Les activités de la commission ont consisté en : 

• 2 interventions "SENSIBILISATION BIO" durant des cours théoriques ; 
• Des Quizz Bio proposés lors de la croisière en Egypte en octobre 2019 ; 
• La participation à la construction de l’exposition photos de la Commission Photo-Vidéo. 

La crise sanitaire en a décidé autrement pour la suite de la saison ... 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 

• Intervention environnement et biologie en distanciel auprès des élèves préparant le niveau 2, le 
niveau 3. 

• Sensibilisation à l'évolution du monde vivant sur les millénaires d'histoire de la terre par la visite avec 
animation de "la cave aux coquillages" pour les plongeurs "juniors" 

• Des quizz "Bio" proposés aux adhérents sur la page web du club. 
 
Le compte-rendu de la Commission Biologie est approuvé à l'unanimité des votants. 
 
 
 
10. Rapport de la Commission Photo-Vidéo : 
 
Présenté par Pascale BECK, Responsable Commission Photo-Vidéo. 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 

• Exposition photos en collaboration avec la commission Biologie-Environnement : 
o 70 photos exposées 
o 13 photographes exposants 
o Lieux : 

§ Maison Sainte Sixte à Reims en octobre 2019 
§ Maison des Agriculteurs en Septembre 2020 

• Organisation de la conférence avec Amar Guillen le 19 Novembre 2019, avec invitation de 
l’ensemble des clubs rémois 

• Croisière club en Mer Rouge : 14 photographes et vidéastes 
• Séjour Safaga en Egypte : 10 photographes et vidéastes 

 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 

• Achat du nouvel appareil et caisson. 
• Initiation et formation des photographes 
• Séances de post-traitement photo (Lightroom – Photoshop) en visio selon l’évolution de la situation 
• Valoriser les photographes en exposant leurs photos 
• Promouvoir les activités du club à travers les photos, notamment alimenter le site Internet. 

Notre commission est disponible pour couvrir les évènements mis en place par les autres commissions. 
N’hésitez pas à nous solliciter ! 
 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé aux activités de la commission : 

• Les photographes, 
• Les bénévoles qui viennent aider notamment pour l’installation et le démontage des expositions. 
• Perrine KOSIEC qui a constitué notre press-book pour trouver de nouveaux lieux d’exposition. Projet 

à l’arrêt en ce moment !!! 
  
Un(e) adjoint(e) est recherché(e) pour la Commission Photo-Vidéo. Véronique SOULAT se propose. 
 
Le compte-rendu de la Commission Photo-Vidéo est approuvé à l'unanimité des votants. 
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11. Rapport  Animation - Promotion : 
 
Présenté par Jean-Marie NOEL, Responsable Commission Animation-Promotion. 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 

• Organisation de la sortie encadrants en Zélande du 20 au 22 septembre, en collaboration avec la 
Commission Technique. 

• Soirées conviviales au local club : 
o Pot de rentrée le 10 octobre 
o Soirée crêpes le 28 novembre 
o Soirée galettes le 16 janvier 

• Pot de Noël au bord du bassin fin décembre 
• Casse-croûte après chaque réunion de comité, technique, TIV, AG … 
• Ouverture du local club tous les mercredis et vendredis soir après les entraînements jusqu’au 15 

mars. 
• Annulation d’une soirée Tapas prévue en avril et de la fête de fin d’année 
• Vente des tee-shirts club (Perrine KOSIEC) 
• Mise en place de la réalisation et distribution des tee-shirts encadrants (Christian ARBAL et Perrine 

KOSIEC) 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 
Depuis la rentrée de septembre et jusqu’à ce jour, aucune soirée animation n’a pu être organisée. 

• Organisation casse-croûte après réunions de comité, technique, TIV. 
• Ouverture du local club jusque fin octobre 
• Sous réserve des conditions sanitaires et des autorisations de réunion : 

o Soirée BBQ ou Tapas fin avril 
o Fête de fin d’année le dernier week-end de juin 

 
Jean-Marie NOEL remercie l'ensemble de l'équipe Animation-Promotion, ainsi que Sylvie LAPORTE, 
Corinne POULAIN, Sébastien GAUTHIER, Patrick BECK et tous les adhérents qui aident spontanément à 
installer et remballer après chaque évènement. 
 
Le compte-rendu de la Commission Animation-Promotion est approuvé à l'unanimité des votants. 
 
 
 
12. Rapport Communication – Site Web : 
 
Présenté par Jean-Eudes LHERBIER, Responsable site Internet. 
 
BILAN SAISON 2019/2020 : 
 
Quelques Chiffres :   

• 46 news à la une du site  
• 70 événements dans le calendrier en ligne (dont des annulations en 2020 avec la COVID…) 
• 10 galeries photos (30 la saison précédente) 
• Top 3 des pages les plus consultées :  

o Sorties  
o Encadrants (section privée)  
o Inscriptions 

 
 
PROJETS SAISON 2020/2021 : 
 

• Poursuite du développement de la newsletter et du maintien du lien du club : 101 inscrits suite au 
début de saison 2020-2021 

• Who’s who des Encadrants 
• Refonte du site internet : contenu, graphisme, sécurité 

 
Le compte-rendu Communication-Site Web est approuvé à l'unanimité des votants. 
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La Présidente demande s'il y a des questions avant de laisser la parole aux officiels. 
 
La parole est donnée aux officiels :  
 
 
Didier SCHOTT :  
Le club a été marqué en 2014 par la fermeture de son site de pratique, le Nautilud. Il subit cette crise 
sanitaire ensuite. Malgré tout, c’est un club qui s’en tire bien. Signe de l’attachement des adhérents au club, 
malgré une pratique restreinte. 
Didier SCHOTT souligne le gros travail de mise en conformité du règlement intérieur et des statuts (exposé 
avec limpidité lors de l’AGE). 
Il remarque beaucoup de commissions actives malgré la situation sanitaire.  
Les projections sur l’avenir ont été exposées de manière complète au niveau financier, et réaliste. Idem au 
niveau des activités et actions de cohésion.  
Les commissions photo-vidéo et bio sont dynamiques. Pourquoi ne pas envisager de mutualiser ces 
connaissances et compétences au niveau du CODEP, pour que la richesse bénéficie à tous ? 
Le site internet est beau et convivial. Penser à faire le lien avec celui du CODEP. 
 
Ce qu’il retient : une bonne ambiance au sein du club, qui se ressent. Des bénévoles impliqués. Cela donne 
envie de venir le voir de plus près dès que la situation le permettra. 
Le club peut compter sur le soutien du CODEP pour tout ce qui est dans ses cordes. 
 
Raphaël BLANCHARD, Adjoint aux sports, a du nous quitter prématurément et n’a de ce fait pas pris la 
parole. 
 
 
La Présidente remercie l'ensemble des participants et clôture cette Assemblée Générale Ordinaire à 12h30. 
 
 
 
La Présidente       La Secrétaire     La Trésorière 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


