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Compte rendu Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 17 Novembre 2019 

 

Pessac, le 17 Novembre 2019 

 

Membres du Conseil d’Administration présents :  Sandrine PEES, Manon BENOIST, Adeline 

POMMEPUY, Catherine POMMEPUY, Valérie DUPRAT,  Denis GUEY,  Denis BARROUIL, Patrick 

DUPRAT, Bruno POMMEPUY, Frédéric Munoz, Jacques BUEE, Pascal BOTHERON, Julien PETITPAS, 

Romain ETCHEVERRY 

 

Membres du Conseil d’Administration excusés : Justine DUPRAT,Yann PERLY, Elise BERNET, Agnes 

VON EUW 

 

Membres du Conseil d’Administration absents : Isabelle BOURDEL, Marc SICARD, Thierry SICARD 

 

L’Assemblée Générale a lieu dans la Salle de L’Orangerie, domaine de Cazalet, Pessac, à partir de 21h00. 

 

Ouverture de l’assemblée Générale 

Le Quorum est atteint à 21h52 en présence des membres présents cités ci-dessus. L’Assemblée Générale 

débute avec la présentation du Comité Directeur de la saison 2018-2019 par la Présidente Sandrine PEES. 

 

Nombre d’adhérents : 113 

Nombre de suffrages : 77 (présents et représentés) 

 

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 

Présentation du bureau et des différents commissions 

 

Président : Sandrine PEES 

Présidente adjointe : Justine DUPRAT 

Secrétariat : Manon BENOIST, Adeline POMMEPUY 

Trésorière : Catherine POMMEPUY, Valérie DUPRAT, Agnes VON EUW 

Commission technique : Denis GUEY, Justine DUPRAT 

Commission Nage avec palmes : Denis BARROUIL 

Commission Nage en eaux vives : Patrick DUPRAT 

Commission Animation : Julien PETITPAS, Romain ETCHEVERRY 

Commission Matériel : Bruno POMMEPUY, Jacques BUEE, Frédéric MUNOZ, 

Commission Voyages - Loisirs: Yann PERLY, Elise BERNET, Thierry SICARD 
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Commission Audio-visuelle: Pascal BOTHERON, 

Commisson Médical / Santé : Isabelle BOURDEL 

 

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 17 Novembre 2018, adopté à 

l’unanimité. 

 

 Bilan moral fait par la Présidente  

 

Le SACSO existe depuis plus de 40 ans mais malgré tout depuis quelques temps nous avons constaté un 

désintérêt constant pour les activités qui y étaient proposées. 

Les membres du bureau, les cadres techniques ont travaillé depuis plusieurs années pour proposer une 

grande diversité d’activités (de nouvelles activités sont apparues) et une remise en cause de notre 

enseignement : 

 Création de la section « Jeunes » ouverte dès 8 ans parce que les jeunes sont l’avenir de notre 

association. Cette section a déjà participé 2 fois aux RIPES. On a une forte demande chaque année 

et on essaie d’y répondre au mieux. 

• Création de la section PSP pour permettre à ceux qui ne sont pas en formation de découvrir une 

activité ludique et physique. 

• Proposition de séances découvertes apnée à la fosse de La Teste (cette année d’ailleurs 5 séances 

sont inclus dans la cotisation club) 

• Des week-ends encadrants à la base fédérale d’Hendaye ont été organisé. Les encadrants 

participants ont pu ainsi travailler sur des sujets (harmonisation de l’évaluation au N1, N2, N3) et 

faire des plongées techniques ou profondes dans le but d’améliorer leur enseignement. 

 

Et bien sur … 

• La nage avec palme vous attend pour des entraînements performants mais toujours sympathiques 

et participer pour ceux qui le souhaitent à des rencontres en piscine ou en milieu naturel. 

• La NEV est toujours disponible pour vous emmener dans les eaux tumultueuses. 

• La photo est prête à déclencher ses appareils pour vous permettre de vous créer vos souvenirs 

sous marins. Des Découvertes peuvent être organisées en piscine. 

• Pour les envies d’ailleurs, la section voyage propose au moins 1 sortie par an. 

• Pour les envies d’ici, la commission animation vous propose tout au long de l’année des évènements 

pour vous permettre de passer des moments conviviaux 

 

Mais tout ceci n’est rien sans votre participation à tous. La Plongée (Loisir, Sportive), la Nage avec Palmes, 

La Nage en Eau Vives, La Photo sous-marine, l’Apprentissage des jeunes sont autant de plaisirs qui ne valent 

le détour que si nous les partageons ensemble en toute convivialité, simplicité et sécurité. 

N’oubliez pas que le SACSO est notre club à tous. Nous constituons chacun un maillon essentiel à son bon 

fonctionnement et il ne saurait Être et Exister sans l’investissement (même minime) de chacun dans les 

activités proposées. 

Notre détermination à vous faire plaisir reste intacte mais celle-ci n’est pas suffisante sans votre appui et 

votre participation. Nous sommes toujours preneurs de toutes les bonnes idées. 

Je tiens à remercier tous les membres du bureau pour le travail accompli pour leur aide et dévouement. 

Je tiens aussi à remercier tous les moniteurs qui sont présents malgré la difficulté de la tâche et 

l’engagement que cela nécessite. 

Et enfin je vous remercie à tous de la confiance que vous m’avez accordée depuis 1 an. 

Et je vous souhaite une bonne année sportive à tous ! 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

Secrétariat 

 

Le secrétariat est composé de deux personnes : Manon BENOIST et Adeline POMMEPUY 

Les tâches des secrétaires sont diverses : 

Inscriptions Annuelles 
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- saisie des adhésions sur Nordive 

- saisie des licences et assurances sur FFESSM 

 

Compte rendu des réunions (mensuelles et autres ) 

 

Présentes lors des manifestations 

- Baptêmes 

- Tickets sport / Printemps du sport 

- Rencontre des Canetons 

- Forum des Associations/Salon Vitalsport 

 

S’occupe d’informer les adhérents de la vie du club ( événements, soirées etc. ) 

Saisies des TIV 

Divers courriers administratifs. 

 

Quelques chiffres : 

Pour l’année 2018-2019, nous avions 135 adhérents. 

Cette année, nous avons pour le moment 137 adhérents dont environ 30 nouveaux. 

Le nombre d'adhérents augmente légèrement chaque année. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

Bilan financier 

 

Vous trouverez ci-joint le bilan financier de la saison 2018-2019. 

 

Le bilan est conforme au prévisionnel. Nous avons réussi à mettre un peu d’argent de côté afin de prévoir 

l’entretien et la réparation du matériel. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

Rapport des commissions 

 

COMMISSION Nage Avec Palmes : Denis BARROUIL 

 

Formations 

•  RIFA NAP (encadrant) 08 déc 2018  en collaboration avec ALASCA VO 

•  Initateur NAP (encadrant) : 09-10 février et 09-10 mars 2019 supervisé par le CODEP 33 

• Initateur Fit Palme : J-Yves Fournier le 16 mars 2019 

 

Les rencontres en piscines 

 Challenge Hélène de Fonsèque // 29 septembre 2018 à Surgères 17 

 Rencontre des Canetons // 18 novembre 2018 à Pessac 

 Compétition de Bordeaux BPA // 9 décembre 2018 

 Championnat régional à Mérignac - SAM // 3 février 2019 

 Rencontre Cestas SAGC // 17 mars 2019 

Les rencontres en milieu naturel 

 Palmathlon Jean-Claude JULIEN // 13 avril 2019  à Saint Yrieix 
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 Challenge François 1er // 4 mai 2018 à Cognac 

 Descente de Chenonceau - Civray en touraine -23/06/2019 

 Continent - Ile de ré26/05/2019 

 

Les compétitions nationales 

• Championnat de France Masters piscine de Montluçon - centre aqua. de la loue le 06/04/2019 au 

07/04/2019 

◦ Loïg LEGAD : 3 ème V1 200m SF bi palmes 

◦ Nicolas  VERFAILLIE : 3 ème V1 50m Apnée 

◦ Gilles BOULAIS : 3 ème V3 50m SF bi palmes 

◦ 5éme place sur le relais mixte 4x100m 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSION NEV : Patrick DUPRAT 

 

Participation à 18 Sorties 

Environ 15.300 Kms de parcourus 

En France 

(03,18,24,31,33,38,58,64,73) 

 

Participation aux réunions nationales 

• Paris 75 : CN 

• Bordeaux : AG CSNA 

• Brest 29 : AG Fédérale 

• Marseille 13 : CDN 

 

Les formations en 2019 

Au niveau Club & Régionale 

▪ St MESMIN 24 Formation Initiateur 

▪ Saint Crépin 05 Stage équipe Fédérale 

 

Certification en 2019 

20 Baptêmes 

  1 Niveau 1 

 

Les sorties loisirs en 2019 

 BIDARRAY  64 

 ROQUEBILIÉRE  06  

 St Mesmin   24 

 ISSOUDUN  36 

 Le LARRAU  64 

   

Nos Résultats en Compétition 

Participation à 8 compétitions nationales & 1 compétition régionale 

En Descente 

En Slalom 

En Classe I & II 

Nos nageurs : 

  Compétitions Régionale Sélectif National de Course en ligne 

   Classement Général : 

     

  9ème Denis BARROUIL 

15ème Patrick DUPRAT 

44ÈME Manon BENOIST 

45ÈME Romain ETCHEVERRY 

48ÈME Justine DUPRAT 

57ÈME Julien PETIPAS 

 

  Championnat de France : 

Justine DUPRAT en catégorie Sénior Femme 
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5ÈME au championnat de France de Slalom 2019 

 

Patrick DUPRAT en catégorie Master 3 homme 

20ÈME au championnat de France Classe I & II 

7ÈME au championnat de France de DESCENTE 

 

Nous ferons mieux la saison prochaine 

Nous vous attendons nombreux pour essayer la nage en eau vive 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSION PSP:Guy SAUMITOU 

 

Participation à 1 compétition PSP : championnat régional 

Cette compétition a eu lieu à Agen au printemps 2019. 

Résultats : 

 Combiné : 

o Oceane Selwa et Vincent Balaine :2eme 

o Linda Krantz et Patrick Devaux 3 eme 

 50 m octopus : 

o Oceane Selwa et Vincent Balaine :3eme 

 Trial 200m : 

o Catherine Pommepuy : 3eme 

 Relais torpedo : 

o Catherine Vincent Patrice et Yves : 3eme 

  

Participation autres compétitions : 

• Les canetons 

 

Les formations en 2019 : 

Pas de formation cette année on espère pouvoir former arbitres et moniteurs cette année. 

 

Matériel : 

Cette année le SACSO a investi dans 5 blocs 10 litres qui servent aussi aux jeunes ainsi que des back-packs. 

 

Prévision cette saison : 

• Participation à 1 ou 2 compétitions 

• Achats de 3 nouveaux blocs 

 

Formation arbitre et monitorat 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSION MATERIEL : Bruno POMMEPUY, Jacques BUEE, Frédéric MUNOZ 

Une équipe au service du matériel : 10 bénévoles constituent cette section 

• Un bénévole responsable de section 

• Un bénévole chargé de la station de gonflage 

◦ Assure : Le suivi de l’entretien, L’affichage réglementaire, La formation des bénévoles assurant le 

gonflage, L’organisation de la station, Propose les évolutions de la station 

• Un bénévole chargé des détendeurs : 

◦ Assure : Le suivi individuel, Le petit entretien, L’organisation du stockage, La réparation du 

matériel défectueux, Les propositions de dotation en fonction du besoin 

• Un bénévole chargé des gilets stabilisateurs 

◦ Assure : Le suivi individuel, Le petit entretien, L’organisation du stockage, La réparation du 

matériel défectueux, Les propositions de dotation en fonction du besoin 

• Un bénévole chargé des bouteilles 
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◦ Assure : Le suivi individuel, Le petit entretien, L’organisation du stockage, L’organisation des TIV 

et des requalifications, Les propositions de dotation en fonction du besoin 

 

Quelques chiffres: 

• 1 compresseur de 30 m³/heure 

• 1010 gonflages assurés durant la saison 2018/2019 (774 clubs, 236 persos) 

• 42 scaphandres de plongée (gilets, blocs, détendeurs) 

• Des équipements sont particulièrement adaptés pour les jeunes 

• 191 blocs inspectés visuellement 

• 1 jeu de tampons 3 x 80litres / 300 bars (mis en service en 2015) . 

• 1 jeu de tampons 3 x 50litres / 250 bars ( mis en service en 2008) 

• Le matériel représente un coût important dans le budget du club 

 

Actions particulières : 

• Mise ne place d’une charte du matériel 

• Réorganisation de la commission matériel 

• Suivi des compétences TIV 

• Adaptation des ressources en matériel en fonction du besoin et de l’infrastructure 

• Mise en vente du matériel hors besoin 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSION VOYAGES/LOISIRS : Yann PERLY, Elise BERNET, Thierry SICARD 

 

Cette année , nous avons organisé un séjour en Sardaigne, du 26 au 4 octobre. Hormis les problèmes avec la 

compagnie aérienne Volotea, nous avons passé un agréable moment dans cette très belle région de Palau, 

nord-est de l’île. Le centre de plongée qui nous a reçu, le Nautilus, a été vraiment au top tout le long du 

séjour. Patrons et personnel serviables, très sympathiques et opérationnels. Les appartements en résidence 

étaient plutôt très bien aussi, avec petits jardinets, BBQ et piscine commune. Calme et à 10min à pieds du 

club, du centre ville et des plages. Nous étions 10 plongeurs et 2 accompagnants. Ambiance très bonne. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSION TECHNIQUE : Denis GUEY , Justine DUPRAT, Marc SICARD 

 Bilan formation 

Niveau Inscrit Validé 

Plongeur Bronze 13 12 

Plongeur Argent 3 0 

Plongeur Or 4 3 

Aide Moniteur 1 1 

Sauv’nage 13 12 

Niveau 1 10 10 

Niveau 2 9 6 
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Niveau 3 4 4 

Niveau 4 1 1 

RIFAP 6 6 

Nitrox 12 4 

 

Pas de formation niveau 5, initiateur, RIFAP et Monitorat sur la saison passée. 

 

 Engagement auprès de la mairie de Pessac 

▪ Ticket sport 

• Trois participations : févier, avril et octobre 

• 59 baptêmes réalisés 

• Très bon retour des participants amenant pour certains à une inscription 

au club cette année 

• Un grand merci aux encadrants venus donner un coup de main ! 

 

 ORGANISATION DE SORTIE ET WEEK END 

o SORTIES CLUB 

▪ Plongée à Hortense et Saint Yves pour tous les niveaux : formation et loisir 

▪ Fosse de plongée La Teste : 10 créneaux dont 2 pour des initiations apnée 

▪ Hendaye : 1 week-end pour les niveaux 2 avec la Base Fédérale d’Hendaye, 2 week-

ends pour les niveaux 3-4 

 

o WEEK-END ENCADRANT 

▪ Fait en Octobre à la Base Fédérale d’Hendaye avec 11 participants 

▪ Alternance de plongée et d’échange en salle : a permis de faire le point sur les 

attentes des formations. Remise à niveau et explication sur les modifications du 

MFT 

▪ Sera reconduit l’année prochaine en début de saison 

• NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2019 – 2020 

• EVOLUTION DE LA FORMATION NIVEAU 1 

• Possibilité de passer sur la même année le N1 et le PE40 

• Plus d’information auprès de Frédéric MUNOZ responsable de la formation niveau 

1 

• TRAVAIL SUR LE TARIF DES FORMATIONS 

 

• RÉUNION ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

• ASSEMBLÉE CODEP 33 

• 17 novembre 2018 

 

• ASSEMBLÉE COMMISSION TECHNIQUE CSNA 

• 26 janvier 2019 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSION ANIMATION : Julien PETITPAS, Romain ETCHEVERRY 

Cette année encore, les activités de la commission animation se sont concentrées sur des rassemblements 

le vendredi soir après l’entraînement au local du club : 

• Soirée marron octobre 2018 

• Jeux de Noël Décembre 2018 

• Soirée Galette Janvier 2019 

• Soirée crêpes Février 2019 
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• Soirée auberge espagnole en mars, avril, Mai et Octobre 

 

Nous avons décidés de faire l'impasse sur la soirée dansante du mois de Mars. En effet, nous avons préféré 

nous concentrer sur la soirée de fin d’année 

 

• Soirée remise des diplômes Juin 2019 

Plus de 90 personnes présentes pour l’apéritif de remise des diplômes et plus de 60 personnes au repas et 

à la soirée 

 

• Puces nautiques Octobre 2019 

L’expérience sera reconduite avec quelques ajustements afin de pousser la participation de tous vers le 

haut. 

 

 Pour l'année à venir, nous allons renouveler ce même programme. Nous souhaitons également vous 

proposer; après chaque entraînement, la possibilité de rester, pour partager un moment ensemble autour 

d'une bière ou d'un soft. 

Nous communiquerons ultérieurement par mail sur cette dernière idée. 

Ces soir.es sont un véritable moment de convivialité et de partage très importants pour la vie du club. 

Ceci est l'occasion de rappeler que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour nous aider à 

organiser ces soirées et vous permettre de vous retrouver tous ensemble dans ces moments de 

convivialité. 

Comme tous les ans, la commission animation est à l'écoute de toute suggestion pouvant permettre 

d'améliorer les soir.es que nous avons déjà l'habitude d'organiser ou même de nouvelles idées pour 

favoriser la cohésion du club. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSIONAUDIO-VISUELLE Pascal BOTHERON 

L’activité s’est déroulée en collaboration avec les plongeurs du département ou de  la région, car l’effectif 

au niveau de chaque club est faible. 

Formation photo et vidéo avec le CSNA: découverte, formation et perfectionnement. Nous avons un 

créneau à la piscine de Lormont un samedi par mois. 

Elle permet de se former sur l’apprentissage de l’utilisation du matériel de prises de vues sous-marines. 

Passage des brevets niveau PH I et PH II et vidéo. 

Le  CSNA a du matériel pour les personnes qui ne veulent pas investir dans l’immédiat. (Sony RX100 et 

flash et matériel vidéo). 

Organisation de deux week-ends  plongées photo, Bassin d’Arcachon  pour finaliser les formations en mer. 

Deux soirées découverte photo pour la section jeune du club. 

 

Projets commission audio-visuelle 2019-2020. 

Pas de formation photo sur Lormont, mais stage photo-vidéo à Safaga fin avril 2020. 

Deux interventions auprès des jeunes de Lormont (EMSSM) 1er février et 14 mars.  

A organiser une soirée découverte pour la section jeune du club. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

Parole aux membres présents  : 

 

– Quelles sont les raisons qui ont amené le bureau à augmenter les cotisations de 

certains adhérents ? 

Le bureau a mené une réflexion sur les prestations qui étaient incluses et celles qui ne l'étaient pas dans les 

cotisations des adhérents. Cette réflexion nous a amené à rééquilibrer les tarifs entre les formations. 

– Est ce qu'il serait possible d'avoir le compte rendu de l'assemblée générale plus tôt 

dans la saison ? 
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Le compte rendu est envoyé à l'ensemble des adhérents avec la convocation de l'assemblée générale de 

l'année suivante. Les statuts du club prévoient que la convocation et le compte rendu soit envoyé 15 jours 

avant la date de l'assemblée générale. 

Si un adhérent souhaite avoir le compte rendu avant, il peut le demander au secrétariat. 

– Est ce qu'il serait possible de connaître le pourcentage du matériel du club qui est 

réellement utilisé ? 

Une étude a été menée par la commission matériel au cours de la saison dernière. Cela a amené notre club 

a réduire le parc. 

 

Démission du conseil d’administration 

 

Appel à candidatures 

• Sandrine PEES 

• Manon BENOIST 

• Adeline POMMEPUY 

• Denis BARROUIL 

• Denis GUEY 

• Justine DUPRAT 

• Yann PERLY 

• Elise BERNET 

• Patrick DUPRAT 

• Romain ETCHEVERRY 

• Julien PETITPAS 

• Valérie DUPRAT 

• Linda KRANTZ 

• Vincent BALAINE 

• Pierre Alain MARTI 

 

Composition du conseil d’administration 2019-2020 

 Président : Patrick DUPRAT 

 Présidentes Adjointes : Sandrine PEES, Justine DUPRAT 

 Secrétaire : Adeline POMMEPUY 

 Trésorière : Valérie DUPRAT 

 Commission Nage avec Palmes : Denis BARROUIL 

 Commission Nage en eaux Vives : Patrick DUPRAT 

 Commission Technique : Denis Guey 

 Commission Plongée Sportive en Piscine : Linda KRANTZ, Vincent BALAINE 

 Commission Jeunes : Justine DUPRAT 

 Commission Médicale / santé : Isabelle BOURDEL 

 Commission Loisirs et Voyages : Yann PERLY, Elise BERNET, Linda KRANTZ 

 Commission Animation : Romain ETCHEVERRY, Julien PETITPAS 

 Commission Communication : Manon BENOIST 

 

Site internet : Pierre Alain MARTI 

Responsable matériel : Frédéric MUNOZ 

 

Vote à l’unanimité pour le nouveau bureau 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Budget prévisionnel présenté aux membres du club par le président ( voir annexe) 

Vote du budget : à l’unanimité. 

 

Fin de l’Assemblée Générale par un vin d’honneur. 

 

 

 

 

Le Président 

 
 

La secrétaire 
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Annexe 1 : BILAN FINANCIER SAISON 2018-2019    

 

 

Annexe 2 : BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2019-2020 


