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RAPPORT MORAL - Philippe 
AG ordinaire des HYDRONAUTES du vendredi 29/11/2019 

SAISON 2018 – 2019 

 
 

 
Le quorum est atteint avec  27  membres de l’association (Sur 34), présents ou représentés.  
L’AG a débuté à  19 :55 pour se terminer à 21 :10 
 
Nous allons débuter l’Assemblée Générale par les traditionnels  remerciements : 

✓ A la Mairie de Laneuveville devant Nancy et à l’ensemble de ses représentants, 
✓ Au CoDep54 et à l’ensemble de ses cadres pour leurs actions de soutien aux clubs- à , à Martial Barottin son Président 

pour sa présence à notre AG 
✓ Au Marine Club, à son Président Claude Langlard, pour le gonflage et toutes nos discussions instructives, 
✓ Aux encadrants, membres du bureau et licenciés qui font vivre l’Association, 
✓ A François pour le matériel, 
✓ Aux méritants transporteurs de blocs et à leurs véhicules: François, Régis et ma pomme ! 
✓ A Valérie pour les courses et le buffet 
✓ A Laëtitia pour les desserts 
✓ A Philippe Midon, représentant local de l’Est Républicain 

 
 

Evolution des effectifs : 
 
La saison 2018/2019 comptait 34 adhérents (le même nombre que la saison précédente) dont 9 plongeuses, + 2 licences seules. 
En général, bon an, mal an, les départs s’équilibrent avec l’arrivée de nouvelles têtes (en moyenne +/- 5 personnes chaque 
année). L’effectif correspond bien à notre fonctionnement, compte tenu de notre capacité d’encadrement et de nos ressources 
matérielles. Au-delà il ne serait plus possible de proposer l’ensemble des sorties à tout le monde. En deçà le taux de 
renouvellement ne serait plus assuré et on tournerait en rond entre vieux plongeurs !  
 

 
 
Notre activité s’articule autour de 2 thématiques : exploration et formation. Un plongeur doit se former certes, mais sans 
oublier ensuite de remplir son carnet d’un maximum de plongées pour s’entretenir et s’améliorer. 
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Les formations, qualifications, remises à niveau et distinctions 2018/2019 : 
 
La piscine de Gentilly : 25 soirées de 90mns les jeudis soir avec une moyenne de 17 personnes pas séance.  
 
Cours théoriques N1 : 3 séances par Régis et Jean Michel 

 
Progressions fédérales : 

✓ Niveaux 1 :     Sandrine, Raphael, Quentin, Salomé  -  Muriel 
✓ PE40 validés lors de la sortie mer :  Sébastien et Franck 
✓ N3 validé lors de la sortie mer :  François V 
✓ RIFA-P (CoDep54  -  Yves et Jean Michel) Olivier et Laëtitia   -    Franck et Valérie 
✓ RIFA-A (CoDep54)   Olivier et Laëtitia 
✓ E1 (Codep54)   Valérie et Laëtitia 

 
Progression PADI, hors Hydronautes : 

✓ Open Water    Solal Santos 
✓ Nitrox base    Laurent, Guylaine, Muriel, Sébastien, Laeticia et Salomé 

 

!!   23 brevets et qualifications   !! 
 
Le 29 septembre 2018 :  recyclage TIV pour Jacques et François 
Le 22 décembre 2018 : « surveillance … » Fosse Luxembourg avec le club d’apnée pour Olivier et Régis 
Le 9 juin 2019 :  Initiation Apnée par Eric Sand, encadrant au Nancy Sport Subaquatique.     
 
Baptêmes : 

✓ Quelques baptêmes à Gentilly lors de nos jeudis piscine 
✓ Téléthon 2018, le samedi  9 décembre : organisé par Jacques à la piscine de Laneuveville (→ que 20 baptisés) 

 
Distinction :  François R, médaillé OMS 2019.  
 
Les explorations et fosses 2018/2019 : 
 
Sorties mer à Agay :      
Organisation : Philippe 
DP : Philippe/Régis/Joel  10 explos, 22 plongeurs, pour 207 plongées 
2 accompagnants 
7 encadrants : Joel, Régis, Jean Michel, Olivier, Philippe, Eric et Jean Baptiste. Sans lesquels une telle organisation ne serait pas 
possible. 
+ Sandrine, gérante d’Agathonis plongée, qui a géré la formation N3 de François V. 

Nb de plongées Nb de plongées

Saison 2018 /2019 Organisation Participants organisées réalisées

15-sept. Pierre Percée Régis / Phil 10 2 20

1-déc. Fosse Dijon Phil / Yves 19 1 19

23-mars Fosse Dijon Phil / Yves 20 1 20

6-avr. Pierre Percée Régis / Phil 12 2 21

4-mai Pierre Percée

18-mai Lac Régis / Phil 13 2 26

1-juin Lac Régis / Phil 13 2 26

17-21 / 06 Sortie Mer Agay Phil - Régis - Joel 22 10 207

6-juil. Lac Régis / Phil 8 2 14

3-août Lac Régis / Phil 8 2 15

31-août GdF Régis / Phil 13 2 25

26 393

29/09  - 2/10 Sortie Marseille Autonome Phil et Régis 2 8 16
22-27 / 07 Croisière privée Sataya Egypte Régis 15 15 225

Annulée  -  neige

 
+ plongée découverte le 17 novembre 2018 à l’étang du Nid pour Régis et Philippe en collaboration avec l’association de pêche. 
 

➔ 26 plongées proposées à l’ensemble des membres de l’associations 
➔ (41 plongées si on ajoute la croisière proposée à tous) 
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Le matériel 
 

✓ 5 ième et dernière année de contrat avec la société LINDE pour la mise à disposition d’une bouteille d’O2 de 1m3 pour 
un coût de 178Euros /an. Prochain contrat (> 750 euros)  à signer en février 2020 

✓ Toutes les robinetteries double sorties décalées sont maintenant récentes. 
✓ 2 ensembles détendeurs/octo/mano neufs. 
✓ 11 ensembles détendeurs/octo/mano réservés milieux naturels. Prochaine révision d’une partie du parc : hiver 

2019/2020 (>500 euros). 
 

Entretien du matériel : 
✓ Le rythme annuel des TIV  en septembre est maintenant acquis, sous la responsabilité de François et Jacques  
✓ Prochaines ré épreuves pour 17 blocs : hiver 2019/2020 (> 500 euros).   

. 
Activités extérieures 
 
WE raquettes/raclette au Frentz – 26-27 janvier, organisé par Régis - 28 personnes qui ont profité de la neige au chalet du 
Frentz.  
 
 
Autres manifestations 
  
✓ Le 8 septembre 2018 :  Forum des Associations à Laneuveville (Jacques, Philippe, Jean Michel, Régis et Olivier) 
✓ Le 30 novembre2018 :  AG-O de l’Association 
✓ Le 13 Janvier 2019 :   Salon de la Plongée, Porte de Versailles à Paris (Jean Michel – Régis) 
✓ Le 26 janvier 2019 :   Assemblée Générale du CoDep54 à Essey Lès Nancy (Jean Michel – Phil excusé)   
✓ Le 18 juin 2019 :   Réunion CUGN pour les prochains créneaux piscine (Jacques) 

 

 

→ Fin du Rapport Moral présenté par Philippe et approuvé à l’unanimité 
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Au tour de  notre trésorier, Régis, de prendre la parole pour la présentation des comptes. Un grand merci à lui pour ce travail de 
l’ombre, ingrat mais nécessaire : 
 
 
 

RAPPORT Financier – Régis 
AG ordinaire des HYDRONAUTES du vendredi 29 novembre 2019 

SAISON 2018 – 2019 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Tout d’abord, je tiens à nouveau à remercier Philippe pour son implication dans le club et le suivi qu’il fait de toutes les 
dépenses ainsi pour les frais de la sortie mer. Merci également à Jean-Michel pour l’excellent travail de secrétaire qu’il effectue. 
Merci aux deux vérificateurs aux comptes Olivier et François V. Merci à la mairie de Laneuveville pour la subvention. Merci enfin 
à vous tous qui avez payé votre cotisation ...  
Voici le détail des comptes de la saison écoulée :  
Recettes 2018 2019 :  
Cotisations :  

- 154,3 € (adhérent) ou 87,3 € (encadrant et membre actif du bureau) pour faire face aux dépenses suivantes : entrées 
piscine, prêt du matériel, gonflage, entretiens et achats ... Une baisse de 0,5 € par rapport à la saison précédente qui 
compense l’augmentation de la licence. 

- La licence fédérale annuelle est proposée au prix coûtant de 39,7 € pour les adultes (45 € pour les extérieurs incluant 
les frais). 

- L’assurance : le club ne fait aucun bénéfice sur les assurances. 
Le prix de la cotisation plus la licence n’a pas augmenté en 2018/19. 
Subvention : nous tenons à remercier la Commune de Laneuveville-devant-Nancy et ses représentants qui ont souhaité nous 
soutenir en nous attribuant une subvention de 250 Euros, somme identique depuis plusieurs années (environ 1,6 % du budget 
annuel). 
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Livret A : produit financier de 68 € (bénéfice de 50 € car les frais bancaires ont bien diminués). Le loyer du local est maintenant 
payé en deux fois par chèque de manière à éviter les frais de virement. 
Sortie mer : en moyenne 405 € pour les personnes ayant fait 10 plongées (tout compris hors transport et repas) 
Charges 2018 2019 :  
Piscine : règlement de 404 entrées au prix unitaire de 2,30 €, soit 929 €. Dépense en augmentation (+64 € soit 23 entrées). C’est 
bon signe : les Hydronautes sont assidus aux entrainements. 
Gonflage : règlement de 52 gonflages à 4 €. Merci au Marine Club pour la rapidité des prestations. (encore moins de  gonflages 
que l’année dernière liés à une meilleure gestion des blocs en piscine et moins de prépas N1). 
Matériel : poursuite des achats : 1057 €, en augmentation  de 350 € par rapport à l’année précédente. Matériel acheté : tuyaux 
annelés pour réparer nos vieilles stabs, 2 détendeurs, inserts, joints, peinture (merci François), poignées pour blocs, matériel 

pour TIV ...   
Local : location pour un montant annuel de 1208 Euros (location 600 €, frais de virements, assurance, taxe d’habitation et 
charges de copropriété). A quelques minutes de la piscine et du Marine Club, il permet un stockage aisé, rationnel et sécurisé de 
l’ensemble de notre matériel et simplifie énormément le travail des personnes qui s’occupent du transport pour le gonflage et 
les soirées piscine (François, Régis, Philippe). Ce local nous permet également d’effectuer dans de bonnes conditions les 
entretiens et TIV. Ce montant est en légère augmentation (car nous avons payés 4 loyers d’avance). Le propriétaire a changé 
cette saison et c’est avec soulagement que le nouveau propriétaire nous a reconduit le bail au même prix. Nous sommes 
soulagés de l’épée de Damoclès qui pesait sur nos têtes. 
Frais de gestion : Facture OMS : 30 € (nouveau), Frais bancaires : 19 € (merci à Léon pour son action). Envoi des chèques 
vacances et timbres : 17 €.Buffet AG : 93 € (un grand merci à Valérie) 
Assurances : prix en fonction du choix de chacun (total : 765 €) : refacturé à 100 % aux cotisants. 
Licences : 25,1 € pour les enfants et 39,7 € pour les adultes  
Cotisations : FFESSM : 60 € et CIR Est : 20 € : inchangées 
Sorties fosses : deux fosses à Dijon : 166 € pour 1 heure (mais jusqu’à 20 plongeurs par heure). Participation aux frais : 10 € par 
plongeur hors encadrant. Le budget fosse est légèrement déficitaire (32 €). 
Sorties lac : cotisation Pierre-Percée : 50 € et Gravière du Fort : 70 € (5 € par plongeur et par plongée), inchangé : tous les frais 
sont pris en charge par le club, soit un déficit de 120 €. 
Sortie mer (5 jours, 10 plongées : une belle sortie mer) : à l’équilibre à 200 € prés si on tient compte des différés de CV. 
Bénéfice de la saison : 768 € (193 € de moins que l’année passée)  
Nous nous obligeons à maintenir une trésorerie supérieure à 7000 € qui correspondait jusqu’à présent aux sommes engagées 
pour l’organisation de la sortie mer. Elle doit également permettre de faire face à une modification éventuelle de la législation 
sur le matériel et d’être serein quant à un remplacement de nos vieilles bouteilles de 12 litres achetées en 1988 à la création du 
club. Notre trésorerie est de 9535 € en fin de saison. 
Le bénéfice des deux dernières saisons va permettre de faire face à des dépenses importantes pour la nouvelle saison : 
renouvellement du contrat O2 (900 €), révisions des détendeurs (500 €), ré-épreuves des blocs (600 €), peinture de blocs (à 
déterminer) … 
Pour terminer, nous proposons aux membres très actifs du club (et qui en font la demande) de bénéficier de certaines 
dispositions fiscales. Les sommes dépensées par chacun (principalement pour les déplacements et la formation des cadres) sont 
assimilées à des dons et donnent droit à une réduction d’impôt.  
Evènements significatifs pour la saison 2018 - 2019 : pas de fait marquant (peu d’évolution des prix unitaires, même nombre de 
cotisants). 
Saison 2019 – 2020 :  
Des frais plus importants : Oxygénothérapie, requalification bouteilles, peintures de bouteilles, révision détendeurs. 
Assurances, licences : prix stables (+ 1,6 %) 
Plus d’encadrants (félicitations à Valérie et Laetitia !!!). La cotisation des encadrants augmente de 10 € pour compenser la perte 
de cotisation. 
Nombreuses et belles plongées pour la saison 2019-2020 à venir, qui sera la 32 ième de l’Association « LES HYDRONAUTES ».LE 
PLAISIR EST SOUS L’EAU !!! et merci pour votre attention. VIVE LA PLONGEE ! VIVES LES PLONGEES !!! 
Encore merci à tous pour votre implication qui nous permet malgré une cotisation des plus faibles dans la région de maintenir 
un bilan financier honorable. 
 
Régis FATH - Trésorier Club de plongée « LES HYDRONAUTES »  
 

→ Rapport Financier présenté par Régis approuvé à l’unanimité 
 
 

!!!!!!    Dépenses importantes pour la prochaine saison 2019-2020   !!!!! 

O2: >750 Euros 
Ré épreuve de 18 blocs: >500 euros 

 Révision détendeur: >500 euros 
Et on se renseigne sur la peinture des anciens blocs 
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Comme prévu dans nos statuts le bureau actuel va maintenant démissionner. 
Et se représenter en l’état, à savoir : 

 

• Président : Philippe Villeval. 

• Vice-président :  Jacques Llorens. 

• Trésorier : Régis Fath. 

• Secrétaire :  Jean Michel Hanquet.  
 

→ Bureau conforté  à l’unanimité 
 

 
 
 
 
 

Nouvelle Saison 2019/2020, présentée par Philippe : 
 

Samedi 7 septembre Forum Associations Laneuveville Devant Nancy 

Samedi 28 sept - mardi 1er oct Le Lavandou Sortie autonomes 8 plongées / 4 jours 

Samedi 12 octobre TIV  

Vendredi 29 novembre AG-O 20 :00  22 :00 

Samedi 7 décembre  Fosse Dijon Max 20 personnes 

Dimanche 8 décembre 9 :30 12 :30 Téléthon Laneuveville  

Vendredi 10 -  Lundi 13 janvier Salon de la Plongée Paris – Porte de Versailles 

Entre janvier et mars Seconde fosse Dijon Max 20 personnes 

Samedi 11 avril Lac Matin / après-midi 

Samedi 2 mai Lac Matin / après-midi  

Samedi 16 mai Lac Matin / après-midi  

Samedi 30 mai Lac Matin / après-midi  

Lundi 8 juin - vendredi 12 juin Sortie mer Agay 10 plongées / 5 jours 

Samedi 27 juin Lac Fin d’après-midi / nuit 

Une sortie fin juillet Lac En fonction disponibilité des DP 

Une sortie courant août Lac En fonction disponibilité des DP 

+ un recyclage RIFA-P, organisé par Jean Michel, avec l’aide d’Yves 

+ une sortie lac hivernale, à décider 2 ou 3 jours avant, pour une météo forcément ensoleillée, 

+ durant l’hiver, un WE Belge TODI / Némo 33 organisé par Jean Michel (3 à 4 plongées), 

+ fosse à  Toul, en priorité pour les prépas N1 

+ Croisière Egypte, organisée à titre privé, du 11 au 18 juillet 2020– Nb de places limitées 
 (minimum 10 plongées + PMT illimité avec les dauphins de Sataya) – Contactez Régis 

 
✓ Forum des Associations :  C’est fait (7 Septembre) : Phil, Olivier, Franck, Jean Michel et Nathalie 
✓ TIV annuel :   C’est fait (12 Octobre) : François, Jean Michel, Olivier, Régis, Franck et Phil 
✓ Ré épreuve de 18 blocs, c’est fait  
✓ Révision de détendeurs à faire 

 
Formations : 

✓ Stagiaires N1 : Emma, Aurelle, Zoé, Yann et Clémentine. 
✓ PA20 : Fin de N2 pour Franck et Sébastien, 
✓ PSC1 pour Laëtitia, c’est fait 
✓ Stage final MF1 pour Jean Michel, 
✓ Stage initial TIV pour Franck, c’est fait 
✓ Recyclage TIV pour …… 

 
Encadrement pour la saison 2018-2019  Directeur technique, Régis. « Il est le garant du respect de la réglementation et de la 
sécurité lors de la pratique de l’activité - Il donne un avis sur la progression du cursus des plongeurs » 
 

✓ DP E3 : Yves, DP P5 Nitrox Confirmé, E2 : Régis et Philippe 
✓ DP P5 tout neuf, E2: Jean Michel qui s’occupera de la formation théorique des prépas PA20, aidé de Philippe. 
✓ E2 : Olivier – gestion du groupe « Divers » à la piscine. 
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✓  E1 : Valérie et Laëtitia géreront la progression des prépas N1 + aidées par Régis pour la théorie. 
Comme d’habitude, les différents encadrants tourneront entre les groupes. 
 
Matériel : Responsable TIV : François aidé de Jacques pour la partie administrative 

✓ Gonflage :  François et Philippe en relation avec Claude Langlard (Marine Club). En secours :Franck 
✓ Transport du matériel à la piscine : En alternance François et Régis. En secours Philippe et Franck 
✓ Site internet :   J Michel et Philippe 

 
Piscine : Jeudi hors congés scolaires.  À Gentilly de  21h00 à 22h30 dans l’eau (douche, bonnet, maillot) 
 
 
Sortie mer : Agay : arrivée le dimanche soir 7 juin   → Retour le samedi matin 12 juin  
  10 plongées ou 9 avec repos le mercredi après-midi ? 
  Repas Mobil homes + resto midi 
  DP : Régis (P5, Ntx conf), Philippe (P5, Ntx conf), Jean Michel E3 
  E3 : Joel, Jean Baptiste 
  E2 : Olivier, Éric 
 

Fin de l’AG 
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