Guy WAWSZCZYK
46 rue du Daim
77000 VAUX-LE-PÉNIL
06 71 79 36 77
guy.wawszczyk@gmail.com

Compte rendu AG ESD PLONGEE du 11.09.2021
Déroulement de la séance
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Démarrage à 16h00 de l’assemblée générale après avoir compté les présents et les pouvoirs,
le corum est atteint.
Présentation du bilan moral :
En raison des mesures sanitaires et donc de la fermeture de la piscine , nous n’avons pu faire
que quelques séances en début de saison et 3 séances en juin 2021.
Néanmoins, la sortie au lavandou prévue en octobre s’est déroulée comme prévue avec une
dizaine de participants. Deux jeunes ont validé leur N1, et 1 N2 a pu être terminé.
L’encadrement n’étant composé que d’un E3 ( Guy), Gilles (E3) moniteur local est venu en
renfort.
Malgré la fermeture de la piscine, le contact a été maintenu avec les adhérents.Ceci grâce à
de nombreuses séances visio de formation en biologie et en plongée technique, par l’équipe
d’encadrement.
Une réunion du CA a pu être organisée en août chez Guy pour préparer la rentrée.
Présentation du bilan financier :
( voir bilan ci-joint)
Approbation des deux bilans :
Les deux bilans ont été adpotés à l’unanimité.
Démission du CA
Demande de nouvelles candidatures pour le nouveau CA :
Emile AMAR
Rémy MERCIER
Christophe BROUSSEAU
Martine GAULARD
Patrick GAULARD
Guy WAWSZCZYK
Election à l’unanimité du nouveau CA
Répartion des postes :
Emile AMAR Trésorier
Rémy MERCIER Responsable matériel
Christophe BROUSSEAU Communication et activités extrasportives.
Martine GAULARD Secrétarie
Partick GAULARD Président
Guy WAWSZCZYK Président délégué

• Questions diverses :
• Nous serons au forum des associations dimanche 12 septembre
• Deux sorties fosses auront lieu le 19 septembre (apnée et bouteilles) et le 3 octobre
(bouteilles).
• Une sortie va être organisée en du 23 au 30 octobre au Lavandou
• Les statuts seront examinés et modifiés le cas échéant si il est nécessaire de lever des
doutes .Notamment pour l’aide d’encadrants , non inscrits au club.
•
Emile renouvelle son souhait (partagé) d’accueillir des plongeurs en situation de
handicap.

Clotûre de la séance

La séance s’est clôturée à 18h15 et a été suivie du traditionnel verre de l’amitié.

