Club SUBAGREC
Port Tudy 56590
GROIX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
25 Juillet 2015
PROCÈS VERBAL

L’an deux mille quinze, le 25 Juillet à 18h30, les membres de l’association «Subagrec» se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire au local du club à Port-Lay sur convocation du Bureau.
Une semaine avant la date de cette assemblée, les membres avaient été informés par voie d’affichage à
Groix, par annonce sur le site web, via la page Facebook du club et pour certains par courrier électronique.
La séance est ouverte par le Secrétaire, Hughes HÖRLIN, qui accueille les représentants de la Mairie,
Monsieur Gilles Le Ménach, 1er adjoint, Mr Thierry BIHAN, 2ième adjoint et Madame Françoise ROPERHE,
conseillère déléguée, en les remerciant pour leur présence.
- Rappel de l’ordre du jour :
1. Ouverture, représentativité et approbation du PV de l’AG 2014
2. Mot du Président
3. Bilan de l’activité pour l’année 2014 et la saison 2015 en cours
4. Bilan financier 2014 et situation 2015
5. Perspectives 2016 – Année élective
6. Divers
7. Questions
- Représentativité de l’assemblée : Sur un total de 61 licenciés à ce jour, 18 sont présents et 6 sont
représentés. Le quorum requis étant respecté, l’assemblée peut donc délibérer valablement.
- Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 08/08/2014 : Il n’y a pas de question de
la part des participants et le PV posté sur le site internet du Club n’a généré ni question ni commentaire.
L’approbation du PV de l’AG précédente est donc demandée.

VOTE 1 : Le PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 08/08/2014 est approuvé à l’unanimité des
membres présents et représentés.
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La parole est passée au Président, Yves LE GALL.

1. Mot du Président
Le Président présente les condoléances du club à Gérard GUILLAUME, le fondateur du SUBAGREC, qui ne
peut malheureusement pas être présent aujourd’hui suite au décès de son épouse en début de semaine.
Revenant sur 2014, le Président remercie d’abord tous ceux qui ont contribué au déménagement et à la
réinstallation du club à Port-Lay. Grâce à eux, tout a été fait en un temps record après avoir quitté le local
de la Glacière le 30 Août. Il fait ensuite le point des discussions avec la Mairie pour le futur. Les nouvelles
installations du Pôle Mer devraient être inaugurées début Octobre. Mr. Th. BIHAN intervient en rappelant
que la nouvelle équipe municipale a été forcée de revoir et réduire significativement le projet initial mais que
malgré tout le SUBAGREC y aura une place. Il faudra faire preuve de bon sens et trouver les arrangements
appropriés.
Le Président informe qu’un accident de plongée est survenu le 08 Juillet et en donne les éléments essentiels.
L’accidenté, évacué et traité au caisson de Brest, a complètement récupéré et se porte bien maintenant. Les
réactions de tous les participants ont été bonnes. A la suite de l’accident, une inspection a été faite par la
DDCS qui a émis un rapport. Les protocoles d’interventions ont été revus et la documentation mise à jour.
Jean-Michel CROUZET intervient pour indiquer que l’origine du problème était physique et que l’accidenté
avait fait un œdème pulmonaire consécutif à une faiblesse cardiaque jusqu’alors non identifiée. Il se tient à
la disposition de tous ceux qui auraient des questions sur cet accident.
Le Président remercie ensuite tous ceux qui contribué durant toute l’année à faire vivre et animer le club. En
tout premier lieu Jean-Michel CROUZET, passionné, toujours sur la brèche, ne ménageant ni sa peine ni son
temps Il faut qu’il prenne plus le temps de souffler. Ensuite, les nombreux moniteurs et autres encadrants
bénévoles qui ont assisté Jean-Michel pour réaliser les plongées au cours de l’année : Lucie METAYER, Didier
METAYER, Maxime BIHAN, Erwan LAUNAY, François LAMBERT, Pascal LIOT, Loraine LEGRIS, JeanGrégoire MONNIER, Gérald SIMON, Jérôme LEROUX, Frédérique LAMIRAL, Sébastien FOURDRINIER,
Nathalie ROMIEUX, Frédérique BERRIET, Cécile BERRIC, Annaik COCAUD et Mickael MORICONI. Et
finalement, plus globalement, tous ceux qui ont participé, contribué et aidé, chacun à sa manière, aux grandes
et petites actions. Toutes ces contributions individuelles ont été appréciées. Elles constituent une part
essentielle de la bonne vie du club et maintiennent son ambiance amicale et chaleureuse que tout le monde
apprécie. Et pour finir, il remercie, les membres du Bureau, la Trésorière, Dominique LESCAR, et le
Secrétaire, Hughes HÖRLIN, une bonne équipe avec qui il a pu partager la charge.
Le Président passe ensuite en revue la situation des gros équipements. Pour ce qui est des bateaux, si le ‘Lem
Du’ fonctionne bien, le ‘Lagad Bleiz’ nous a donné des soucis avec le décollement sur l’arrière d’un boudin.
Malgré tous les efforts déployés, la réparation faite à Port-Lay n’a pas tenu. Il va falloir envisager une autre
solution afin de faire une réparation dans de meilleures conditions pour permettre de terminer la saison de
manière satisfaisante. Le ‘Skandilig’ n’est toujours pas vendu. Il nous coûte en assurance et stockage. Il faut
donc trouver un acquéreur pour en être débarrassé avant la fin de l’année. Quand au compresseur, il
fonctionne de manière satisfaisante grâce à l’attention et aux soins que Patrice MARTINEAU et JeanMichel lui prodiguent. Le remplacement de clapets et d’autres travaux d’entretien importants sont prévus
pour cet hiver. Cependant, il va falloir commencer à songer à son remplacement d’ici 2 à 3 ans. Cela va
représenter un gros investissement qu’il va falloir préparer avec attention.
En ce qui concerne la communication, le Président remercie Bruce HENRIONNET pour son travail de
développement du nouveau site web. Des modifications et des améliorations seront apportées d’ici à la saison
prochaine. La page Facebook fonctionne bien.
Pour conclure, le Président fait un point rapide sur les deux affaires judiciaires. Nous avons obtenus gain de
cause pour les deux. Pour l’affaire Océan Performance, comme prescrit, les remboursements de la dette
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continuent à se faire, à petite vitesse. Pour la deuxième affaire, la condamnation a été exécutée. Nous
sommes donc totalement dégagés de ces affaires qui nous pourrissaient la vie.
Globalement, 2014 aura été une bonne année. Nous l’avons terminée avec un résultat positif qui efface le
déficit de 2013. La situation financière est satisfaisante comme la Trésorière l’expliquera plus tard.
Maintenant, l’horizon est clair et nous pouvons envisager le futur sereinement.

Bilan de l’activité pour l’année 2014 et la saison 2015
en cours
2.

Présenté par Jean-Michel CROUZET, Responsable Technique.

2.1 Le Club / Les plongées
Activités / Année

2014

Au 20/07/2015

Prévision fin
2015

Adhérents
Licenciés
Brevets de Baptêmes
Brevets (N1, N2, N3, plongeur Or)
Nombre de plongées
Sorties PMT

219
76
249
43
1391
172

161
61
74
19
680
56

240
90
250
30
2000
190

La saison 2015 a bien commencé et le calendrier pour l’arrière saison est également déjà bien rempli.
Côté formation, en plus des formations de base, une session d’examen pour 5 candidats au Niveau 4 a été
organisée par et pour le club en Juillet. Tous ont réussi. Félicitations à Lucie METAYER, Cécile BERIC,
Gérald SIMON, Vincent BOURGEAUD pour leurs efforts justement récompensés ainsi qu’ Jérôme LEROUX
pour son brevet d’Initiateur. C’est bien de voir se renforcer la capacité d’encadrement interne du club. Par le
biais de Jean-Michel plusieurs moniteurs en formation viennent nous aider à encadrer les sorties. Leur
assistance est appréciable et appréciée. Nous continuons à privilégier les baptêmes par rapport aux autres
formations. L’activité PMT continue de se développer.

2.2 La Fédération
Jean-Michel CROUZET a représenté le club à l’AG départementale. Il continue d’y être très impliqué,
surtout pour la formation. Il a ‘coaché’ 5 stagiaires pédagogiques qui ont tous été reçus et il continue à
participer à des jurys pour les formations Initiateur.
Jean-Michel fait également partie de la commission pour la féminisation de la fédération. L’objectif est de
faire changer les mentalités et d’amener plus de femmes à prendre des responsabilités dans la vie et les
activités des clubs de plongée. Nous soutenons cette initiative.

2.3 Autres activités





Une section sportive a été créée avec le collège de Groix avec la signature d’une convention d’une
durée de 4 ans pour amener les jeunes de la 6 ième à la 3ième jusqu’au Niveau 1 après avoir débuté
avec des sorties PMT.
Pour Natura 2000, Jean-Michel représente le club et fait partie du Comité de Pilotage. Les
activités d’inventaire et de cartographie de la partie mer de l’île se poursuivent. A partir de
2016, le travail va se concentrer sur la mise en place des Documents d’Objectifs (DOCOB) qui
vont définir les mesures de gestion à mettre en place.
L’activité Bio continue en liaison avec les acteurs habituels, principalement Mer et Littoral. Le
projet ‘24h Bio’ verra peut être le jour en 2016.
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3.

Les activités au bénéfice de l’accueil de groupes de jeunes continuent, en liaison à Groix avec la
maison des jeunes et le centre de Colombes, ainsi qu’avec Sauvegarde 56, le lycée maritime
d’Etel, la mairie de Belz et d’autres associations venant du continent. A la fin du mois de
Septembre, le club va accueillir les élèves de 4 classes de Terminale ES du lycée Benjamin
Franklin d’Auray qui viennent en séjour d’intégration sur l’île. Environ 110 baptêmes sont au
programme pour être réalisés en l’espace de deux jours. Toutes les offres d’assistance à JeanMichel pour cette période de haute activité seront donc les bienvenues.

Bilan Financier

Présenté par Dominique LESCAR, Trésorière.
En introduction, pour résumer la situation, la Trésorière rappelle que l’exercice 2013 s’était soldé par un
déficit d’environ - 8 000 € mais que l’année 2014 s’est bien terminée avec un bilan positif de + 8 000 € ce
qui équilibre donc à peu près le déficit de l’année précédente et que, globalement, les finances du club sont
saines.

3.1 Approbation des comptes pour 2014
Le résultat des comptes pour l’exercice 2014 clos le 31 Décembre est exposé et commenté.
2014
Charges
Recettes
Résultat

Budget (€)
58 000,00
58 000,00
0

Réalisé (€)
53 921,68
62 523,49
8 601,81

Les bonnes performances de 2014 sont le résultat de plusieurs facteurs :
 L’avant saison a été bonne. Il n’y a pas eu d’élections et les ponts ont été favorables.
 Globalement, comme déjà perçu et mentionné l’année dernière au moment de l’AG, la saison 2014 a
été nettement meilleure qu’en 2013, avec un niveau d’activité bien supérieur.
 Le fardeau des affaires juridiques a disparu. Océan Performance nous devait 12 000 € et nous avons
déjà récupéré 4 975 € en 4 ans. Les remboursements continuent de se faire régulièrement. L’affaire
de la vente du ‘Satanig’ est soldée. Nous n’avons donc plus à faire face aux coûts de ces affaires
(environ 5 500 € en 2013).

A la fin de la présentation, en réponse à une question de Didier METAYER, la Trésorière indique que la
situation de trésorerie est bonne avec environ 11 000 € sur le compte d’épargne et 4 000 € sur le compte
courant.
VOTE 2 : Après discussion, les comptes et le bilan de l’exercice 2014 sont mis au vote et sont
acceptés à l’unanimité des membres présents et représentés.

3.2 Nouvel exercice 2015
3.2.1 Budget prévisionnel (du 1/01/2015 au 31/12/2015)
2015
Charges
Recettes

3.2.2

Budget (€)
55 500,00
55 500,00

Situation au 25/07/2015

Au 25/07/2015 le montant des recettes est de 37 153 € et celui des charges est de 34 279 €.
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Comme déjà mentionné, la situation de trésorerie est bonne. Le poste de l’entretien des bateaux reste
important. En plus des réparations déjà effectuées, il faut en prévoir de nouvelles pour la remise en état du
‘Lagad Bleiz’ avant la saison prochaine. Le compresseur commençant également à montrer des signes de
fatigue, il convient donc, d’ores et déjà, de commencer à prévoir le financement de son remplacement.

3.2.3

Subventions 2015

La subvention de la Mairie de 1 200 € a été reconduite. Les représentants de la Mairie sont remerciés pour
ce support qui est apprécié, d’autant plus que c’est la seule subvention que nous avons reçue cette année. Les
subventions de fonctionnement du Conseil Général ayant été arrêtées, il ne restait plus que le CNDS. Notre
dossier, mal traité, n’a pas été retenu comme cela a été le cas également pour une dizaine de clubs du
département.

3.2.4

Budget 2016

Le budget détaillé pour l’exercice 2016 sera préparé par la Trésorière à la fin de l’année sur la base du
réalisé au 30/11/2015. L’objectif sera, comme précédemment, d’être à l’équilibre. Il sera ensuite soumis à
l’approbation du Bureau.
Finalement, en ce qui concerne les tarifs pour 2016, comme les années précédentes, ils seront fixés par le
Bureau après le bilan en fin de saison. Les tarifs de licence resteront alignés sur ceux de la fédération et il
n’est pas prévu d’augmenter le montant de l’adhésion.

4. Perspectives 2016 – Année élective
Présenté par Yves Le Gall, Président
Le Président rappelle que 2016 sera une année élective. Il indique qu’après deux mandatures, il ne se
représentera pas. Il en est de même pour la Trésorière et le Secrétaire. Le Bureau devra donc être
renouvelé dans sa totalité. Le Président fait donc appel à candidature dès à présent et invite les personnes
intéressées à le contacter pour s’informer sur les rôles, responsabilités, travail, etc., précisant que les tous
les candidats qui le souhaitent seront les bienvenus pour s’associer à l’équipe actuelle dès le début de la
saison pour amorcer une forme de transition.
Didier METAYER indique qu’il serait peut être à nouveau disponible pour envisager de reprendre le poste. Il
va y réfléchir.
Dominique LESCAR ajoute qu’il serait bon que plus de jeunes s’impliquent dans ces fonctions et qu’il ne faut
surtout pas avoir peur de se lancer dans cette aventure où elle a beaucoup appris.

5. Divers
Présenté par Hughes Hörlin, Secrétaire

5.1 – Sécurité






L’accident du 8/07, déjà mentionné, doit nous servir de rappel de l’importance :
o De faire régulièrement tous les examens médicaux voulus
o De connaître et pratiquer régulièrement les procédures et gestes d’urgence à faire en
cas d’accident
o De ne pas se forcer à plonger si l’on se sent pas en forme, par intérêt personnel mais
également pour le respect des compagnons de palanquée.
Le seul contrôle que nous avons subi depuis le début de la saison a eu lieu le 09 Juillet,
consécutivement à l’accident. La gestion de l’accident n’a suscité aucun commentaire ou
observation particulière. D’autres observations formulées ont été prises en compte. En
particulier, on a nettoyé les marques d’identification et de certification des bouteilles qui avaient
été recouvertes lors de l’application de la peinture anticorrosion.
Pour l’instant, il n’est pas prévu de faire de séance de remise à niveau des pratiques de sécurité
RIFAP. Les besoins particuliers sont à discuter directement avec Jean-Michel CROUZET.
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5.2 – Site web
Bruce HENRIONNET a pris la suite de Didier METAYER comme webmaster. Le nouveau site a été mis en
service au printemps. La structure est en place et les informations essentielles sont accessibles. Quelques
sections restent à développer. La page Facebook du club est un lien utile et utilisé.

5.3 – Soirées Photos
Il est prévu de faire une séance de projection photo en Août. Jean-Michel a un certain nombre de petits
films qui pourraient être utilisés mais il serait bon que d’autres contributeurs proposent leurs photos ou
films. Ces projections ouvertes à tous sont toujours très bien accueillies par les habitants de l’île. Il faut
donc faire en sorte que ce type de communication, qui contribue à améliorer la connaissance du monde sousmarin, perdure.

5.4 – Journée des Associations
Il ne semble pas qu’il y en ait de prévue pour cette année. Donc pas de mobilisation de bénévole nécessaire.
Par contre, toutes les offres d’assistance seront bienvenues pour accueillir les lycéens d’Auray en
Septembre et réaliser en deux jours la centaine de baptêmes prévus.

5.5 – Retour à Port Tudy
Nous allons rester en contact avec la Mairie pour suivre l’évolution de la fin du chantier du Pôle Mer afin
d’établir dans quelles conditions nous allons pouvoir revenir à Port Tudy pour y baser le club à nouveau.

6. Questions
Aucune autre question n’étant posée et tous les points de l’ordre du jour ayant été couverts, le Secrétaire
déclare l’AG close à 19h35 et invite tous les participants à poursuivre la soirée pour fêter ensemble les 40
ans de la création du Club SUBAGREC fondé en 1975 par Gérard GUILLAUME.

Yves LE GALL
Président

Hughes HÖRLIN
Secrétaire

Club SUBAGREC - Port Tudy 56590 GROIX

Tel : 02 97 86 59 79 ou 06 75 50 19 27 –
Email : groixplongee.subagrec@orange.fr URL : http://pagesperso-orange.fr/subagrec.groix
Affilié À la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins N° 0356072
AGRÉÉ JEUNESSE ET SPORTS N° 56 S 269
EXPLOITANT D’Établissement d’activités physiques et sportives N° 0202 NL

N° SIRET : 42 780 832 400 011
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