CLUB DE PLONGEE SUBAGREC
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 JUIN 2020
La séance est animée par :
- Stéphane Labrunie, président
- Génaele Blanchon, trésorière
- Bruce Henrionnet, secrétaire
Sur un total de 87 adhérents à date, 29 adhérents sont présents (pouvoirs compris)
Le quorum étant atteint (1/4 des adhérents), l’assemblée peut se dérouler. Début de l’Assemblée
Générale à 17h10.
Introduction par le président
Bilan d’activité
La saison 2019 a totalisé 112 licenciés pour 387 adhérents.
1700 sorties individuelles ont été effectuées (randonnées palmées incluses).
Nous avons effectué beaucoup de formations qui ont abouti à 39 diplômes, dont 15 niveaux 1
pour le lycée de Brest.
Saison hivernale :
Un bail emphytéotique de 30 ans a été signé avec Lorient Agglomération pour les locaux.
Le bâtiment est assuré à la MAIF, les bateaux chez AXA. Le batiment a été certifié ERP5 par la
SOCOTEC.
Un gros travail a été réalisé pendant cet hiver particulier, notamment les TIV, l’entretien des
compresseurs que Patrice a finalisé en Juin. Ce dernier souhaite ne plus s’investir sur cette tâche,
ce qui rajoute un coût estimé à 2500€ pour un entretien effectué par un professionnel.
Chaque travail a demandé énormément de temps et de disponibilité de la part des bénévoles qui
se sont affairés.
L’entretien des bateaux a été plutôt chaotique (Lemdu et Lagad) avec un mécanicien peu enclin à
réaliser les travaux en temps en en heure. Le Granguillou a été hiverné au Chantier Naval
du MAGOUER du Plouhinec (Hennebont) et son entretien réalisé par Didier Metayer et Olivier
Lahaye.
En Mai dernier s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire qui a validé le report d’un an
des élections du bureau. Le bureau actuel n’a pas communiqué son intention de poursuivre ou
non un nouveau mandat.
Le bureau tient à remercier Patrick Guillaume, Henri Le Ny et Patrice Martineau pour leur
engagement hors saison.
Mais comme le dit le président « il faut des gens pour faire les choses » et il est toujours compliqué
de trouver des bénévoles hors saison.
Bilan d’activité voté à l’unanimité

Bilan financier : voir annexe
Pour résumer, les dépenses sont de l’ordre de 80.000€, pour un déficit de 2000€.
Bilan financier voté à l’unanimité.
Saison en cours :
A date, nous avons effectué 172 plongées encadrées, 150 plongées autonomes.
Concernant les formations : 11 N1, 1 N2 et 2 plongeurs Or (ce qui représente environ 88 plongées
techniques).
91 baptêmes individuels, 6 baptêmes pour un groupe de jeunes filles mères du 77, 3 baptêmes
pour la Sauvegarde 56.
Un gros travail a été effectué par Jean-Michel, Didier et Ophélia pour pallier au manque de
moniteurs. Il a été impossible d’accueillir des groupes en avant saison.
Financement des travaux : voir annexe.
La part club est de 36.000€. Nous avons contracté un emprunt de 60.000€ qui sera remboursé en
Septembre (notamment grâce aux aides obtenues de divers organismes).
Le bureau tient à remercier la région qui a été très correcte dans sa gestion des prêts et de la
crise. Nous attendons la part de Lorient Agglo qui nous remboursera une fois les factures fournies.
La mairie s’est engagée à nous verser la somme de 5300€, cette somme correspond à sa
participation aux travaux de ravalement réalisés par le Subagrec pour le compte de la Mairie de
Groix.
Note post-AG : Stéphane à fait une demande de prise en charge de la perte d’exploitation (15.000€)
auprès de l’Agence Nationale du Sport.
Reflexions saison 2021 :
Pour le moment, ne sachant pas comment la crise sanitaire va évoluer, nous ne prévoyons pas
d’accueil de groupes en semaine hors saison.
Financièrement, il faut compter 22.000€ de charges fixes avant le démarrage de l’activité.
Actuellement, nous estimons les charges à hauteur de 46.000€ pour 30.000€ de produit
d’exploitation.
Nous estimons un déficit en fin de saison de 15.000€ suite au Covid-19. Ces chiffres sont cohérents
avec les saisons précédentes et indiquent un état très rassurant et positif.
Concernant les axes d’amélioration, le bureau a demandé aux adhérents leurs idées :
- Mieux expliquer l’histoire des sites et la vie maritime
- Idée d’un bureau annexe sur place
- Appel aux bénévoles hors plongée, il y a tant de choses à faire en dehors de l’eau
- Mettre en place un système de réservations en fonction des moniteurs disponibles via le
site web.
Avant de clore cette AG, Monsieur le Maire a tenu à nous féliciter pour la qualité des travaux et
notre capacité à gérer ce dossier. Nous avons ramené une grosse activité à Port-Lay et désengorgé
Port-Tudy. Les travaux de la salle Bonobo (située au-dessus du club) vont prochainement
démarrer.
Stéphane a tenu à remercier la mairie pour son aide afin d’obtenir des subventions.
Fin de l’Assemblée Générale à 18h20, suivie d’un pot de l’amitié sur la terrasse du club.

