ARCHIMEDE CLUB
122 bis, rue du Barbâtre
51100 - REIMS

Fédération Française d’Études et de Sports
Sous-Marins

Compte rendu de l'ASSEMBLEE GENERALE du 29/10/2016
Saison 2015-2016
OFFICIELS PRESENTS
M. Stéphane LANG Adjoint au maire de Reims en charge des sports, M. Gérard DEPIT président du CDOS
Marne, également représentant du CODEP51.
Excusé : Mr Arnaud ROBINET, maire de Reims, Sylvain PEYBERNES Président du CODEP51 représenté par M.
G.DEPIT.
Adhérents présents : 25/72
adhérents représentés : 36/72.
1- Rapport moral du président Jean Luc JOOSSENS
Je remercie nos partenaires,
La Mairie de REIMS qui subventionne notre club
La REMS pour le transport des blocs de plongée vers Orgeval.
Le CODEP 51 pour ses actions de formation de nos cadres
L’OFFICE DES SPORTS, même si à cette heure il a été dissous, pour son aide à la réalisation de notre demande
de subvention et ses conseils sur le défraiement de nos moniteurs lors des sorties.
La Maison de la Vie Associative en mettant à notre disposition des salles pour nos cours théoriques de plongée
et notre assemblée générale
La maison de quartier Les Sources, pour leur mise à disposition d'une salle, deux heures par semaine afin de
nous retrouver de manière conviviale après la séance d’entraînement.
Je remercie également la société HEATING pour le prêt de sa salle de réunion.
La société TECHNIC ASSISTANCE qui sponsorise l’équipe de Hockey Subaquatique, grâce à Sébastien JACOPE.
Effectifs
Notre saison 2015/2016 fut à l'image des trois années précédentes très difficile à vivre. Nous ne pouvons que
répéter que la piscine Orgeval n'est pas une Structure adaptée à la pratique de la plongée.
Cet état a détérioré les entraînements et démotivé certains encadrants ainsi que beaucoup d’adhérents.
De 219 adhérents en octobre 2012 notre club a perdu 50% de son effectif en 3 années soit 106 adhérents à la
fin de la saison 2015-2016.
Si l'on regarde le tableau de suivi que m'a fourni Sylvain PEBERNES, Instructeur régional et président du
comité départemental de la marne, tous les grands clubs ont subi une baisse importante entre 33% et 48 % de
leurs membres, en particulier c'est Archimède qui est le plus touché 48,4%.
Jusqu’à ou cela va-t-il continuer, d'autant plus que nous n'avons aucune information sur les nouvelles
structures en terme de date et de projet.
Si l'on regarde l'ECP (Europe Club plongée) qui a une piscine plus adaptée, il n'a subi aucune baisse de ses
adhérents, ce qui prouve que c'est bien la structure de la piscine Orgeval qui est en cause.
Nous sommes à un seuil critique au niveau financier pour le fonctionnement du club.
Nous avions anticipé cette baisse d’adhérents et donc de moyens financiers, par une gestion stricte de nos
Finances.
Créneaux piscines et relation avec les services
De plus nous rencontrons de gros problèmes pour obtenir des créneaux piscine. Nous avons voulu mutualiser
en interne nos différentes activités. Résultat, on nous a supprimé 1h00 d’entraînement pour le hockey
subaquatique et l'apnée.
Nous pouvons également nous poser des questions sur l'efficacité des services de la direction des sports.
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Dépose de notre demande de créneaux au mois de mars 2016, première réponse non satisfaisante début
juillet 2016 et obtention du bon tableau des créneaux mi- septembre 2016 après 3 exemplaires non valide
identique au premier avec une convention à signer qui était celle de l'année dernière déjà signée.
L’équipe de Hockey subaquatique a vu ses créneaux piscine divisés par deux à la piscine Talleyrand et avec ce
manque d’entraînements elle est passée de la 1ère division à la 2ème division, depuis la fermeture du
NAUTILUD
La direction des sports réserve, soit disant, des créneaux piscines pendant les vacances scolaires aux clubs qui
font des compétitions. Qu'en est-il pour le hockey subaquatique ?
Merci au club des HGC d'Épernay d’accueillir le Hockey subaquatique à quelques entraînements.
Le bénévolat de chacun d’entre nous a permis un bon fonctionnement de cette saison.
Nous avons dans l’urgence de la situation, mutualisé nos moyens matériels avec le club des HGC Reims et Le
club du GASM, ainsi que l'aménagement de notre petit local, afin de permettre des entraînements corrects.
A ce titre je remercie la présidente des HGC Reims, Madame Pascale CARPENTIER et le président du GASM
Monsieur Nicolas SMEJ, avec lesquels nous avons travaillé et travaillons sur l’avenir de nos clubs. Nous nous
sommes organisés à nos frais (support avec porte manteau pour mettre nos gilets, supports muraux pour nos
détendeurs, chariots pour les bouteilles et bac de désinfection).
Dynamique du Club
Avec le responsable Technique, Bruno ROBERT, pour la troisième année, nous avons augmenté les
sorties en fosse, pour essayer de compenser le manque de travail en piscine. Également l’organisation
de sorties en milieu naturel.
Je remercie à ce titre tous les encadrants qui ont répondus présent même si, contrairement aux
années passées, ont fait défaut.
Au mois de septembre nous avons réalisé le contrôle annuel des blocs de plongée. Merci aux
techniciens d’inspection visuelle pour leur travail et merci également aux aides présents.
Au mois de mars nous avons été sollicités par les services de la direction des sports de la ville de Reims
pour l’AQUA-DAY, nous avons participé à cette journée découverte des sports aquatiques. Trois clubs
de plongée ont répondus présent, HGC, GASM et bien sur l'Archimède club. Je remercie à ce titre tous
les bénévoles qui sont venus prêter main forte pour que cette promotion soit une belle vitrine de
notre activité.
Au mois de Mai notre sortie annuelle a eu lieu dans le parc national de Port Cros, un des plus beaux
spots de plongée en Europe, Le soleil était au rendez-vous. Belles plongées et super ambiance avec
une participation de 35 plongeurs.
Et pour finir la saison 2015/2016, notre méchoui annuel à Verneuil chez Sylvie et Philippe COUGNET,
que nous remercions fortement pour leur accueil, tout y était, un endroit accueillant, la place pour
griller notre sanglier, la piscine pour quelques chahuts l'après-midi avec test de l'étanchéité des
portables. Merci à Angélique pour avoir su gérer cette journée en demandant un minimum de
participation financière aux adhérents et de faire malgré tout un maximum de bénéfice.
Pendant les vacances de juillet et août deux sorties en Belgique au barrage de l'eau d'heure ont été
organisées par Claude BERNARDIN et Armand PATTEIN.
En association avec les HGC Reims nous avons organisé des baptêmes de plongée dans une piscine
montée en extérieur pour l’enseigne DECATHLON Cormontreuil. Ce qui nous a permis de promouvoir
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notre activité surtout au niveau des enfants et de bénéficier d’une réduction sur le matériel de
plongée dans ce magasin.
A cause de l’impossibilité de pouvoir s’entraîner à Orgeval, la commission audiovisuelle, pour la
troisième année est restée inopérante cette saison.
Par mesure d'économie, nous avons abandonné notre club house rue Hincmar qui commencé à nous
coûter cher pour 2h00 par semaine.
Nous avions, avec le GASM qui occupe le même bâtiment, décidés de rétrocéder une partie de nos
locaux à une autre association et lors de la rédaction de l'avenant, Reims métropole a décidé de nous
faire participer aux frais d'eau, d'électricité et ainsi que du chauffage. Ce n'était plus possible.
De là nous avons passé un partenariat avec la maison de quartier les trois fontaines, qui nous loue une
salle pour deux heures par semaine à un prix modique avec tout le confort souhaité. Merci à
Dominique MANSUY.
Devant cette solidarité il me semble important que le club apporte aussi aux habitants des quartiers
trois fontaines et Orgeval.
Nous avons mis en place avec Laurence GEOFFROY de la maison de quartier d'Orgeval deux stages
d'initiation à la plongée de 40h00 au prix de 15€ le stage. Malheureusement sans succès auprès des
habitants.
Par contre l'éducateur sportif du quartier Orgeval et l'animateur de la maison de quartier les trois
fontaines m'ont sollicité pour des baptêmes gratuits de jeunes de 12 à 18 ans pendant les vacances
scolaires.
J'ai fait une demande de créneaux de 2h00 auprès de la direction des sports pour les vacances de fin
d'année et en retour j'ai eu une réponse négative du fait que la piscine d'Orgeval était vidée pour
raison technique et les autres établissements étaient réservés pour la compétition. Aucune
proposition de la part de ces services. Alors que la politique pour la jeunesse de la ville de Reims est
de sensibilisé la jeunesse à la découverte du sport, surtout pendant les périodes de vacances
scolaires !
Dans tous les discours de nos politiques, le message c'est d’œuvrer pour les quartiers difficiles et de
mener des actions. Les actions nous les menons par contre on ne nous donne aucun moyen de les
mettre en œuvre.
Je laisserai le soin aux différents responsables de commissions de développer leurs activités.
Situation financière du Club:
Le Comité directeur a anticipé la baisse prévisible du nombre d’adhérents et donc de moyens financiers, par
une gestion stricte de nos finances.
Cette saison nous n’avons pas fait d’investissement matériel si ce n'est, que pour de l'aménagement de nos
locaux.
La réglementation du code du sport nous impose des contraintes de sécurité quant à l’entretien de notre
matériel et de son renouvellement.
Bénévolat :
L’implication de tous les bénévoles a permis la réussite de notre saison.
Je les remercie toutes et tous pour leur travail qui est important pour le club: Les encadrants, le responsable
technique, les membres du comité directeur. Merci aux adhérents qui ont donné un coup de main et répondu
présent en cas de besoin.
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Bénévolat (suite):
Pour la saison 2014/2015 le bénévolat a représenté 6454 Heures réparties comme suit :
Bureau et comité directeur
580h
Forum associations – Actions de baptêmes
184h
Cours théoriques
90h
Formation secourisme (RIFAP)
40h
Entretien matériel et gonflages
410h
Encadrement piscine et sorties
5150h
Le bénévolat est notre force vive et il est de plus en plus difficile de la transmettre car nous vivons maintenant
dans une société de consommation.
L’avenir :
Depuis 2 ans nous travaillons, avec les HGC Reims et le GASM à l’avenir de nos clubs et pour une installation
pérenne de nos locaux à Orgeval.
Nous continuons d'aménager nos locaux de gonflage et de stockage de matériel derrière l’ancien site du
complexe NAUTILUD le long de l’autoroute.
Lors des différentes réunions avec la municipalité, les clubs de plongée et d'apnée présents ont voulu jouer la
carte du raisonnable en conseillant les élus de projeter plutôt un bassin de 25 m avec une profondeur de 4,50
à 5m qui pouvait servir également de fosse à plongeon, plutôt qu'une fosse de plongée qui coûterait cher à la
construction et en fonctionnement.
A en croire les rumeurs, nous n'avons pas été entendus et on entend même plus parler de la plongée.
Mieux vaut faire un bassin nordique, qui lui va coûter une fortune en énergie et qui est en opposition aux
démarches environnementales.
Maintenant je voudrais remercier Angélique, qui nous a présenté sa démission au sein du bureau pour des
raisons professionnelles, de toutes ses actions d'animations au sein du club qui ont été menées chaque fois
avec beaucoup de professionnalisme et dans la bonne humeur.
Je ne peux pas clôturer ce rapport moral, sans parler de notre ami Guy qui nous a quitté au mois d’août. Il
nous manque déjà lors de nos entraînements. Nous n'entendons plus ses signaux de fin de séance. Parmi les
anciens, c'est le premier adhérent que je vois rester en contact avec anciens et jeunes plongeurs. Il savait se
rendre utile et toujours de bonne humeur.
Nous n’oublierons jamais ton sourire.

Je souhaite remercier particulièrement toute l'équipe du bureau qui m'entoure pour leur travail et leur bonne
humeur.
Je vous remercie de votre attention.
Jean-Luc JOOSSENS
Président de l’Archimède Club

VOTE : Adopté à l’unanimité.
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3 - Rapport de la commission technique
Baptêmes :
La demande chute régulièrement, depuis la fermeture du Nautilud (saison 2012-2013). L'Effectif était de 115
adhérents pour la saison 2015-2016.
Depuis notre déménagement à Orgeval, notre outil principal étant le bassin, notre organisation rencontre
toujours quelques difficultés à gérer les différentes activités et gérer les matériels de notre club, et cela malgré
les efforts de tous.
Nous avons réalisé 20 baptêmes en piscine (au lieu de 35 l'an passé et de plus de 100 à l'époque du Nautilud).
En collaboration avec les HGC Reims nous avons réalisé sur une piscine extérieure Installée par l’enseigne
DECATHLON, au mois de juillet, près de quatre vingt baptêmes sur une journée (principalement des enfants).
Passages de Brevets : 2014-15
2015-16
Cours théoriques :
• Plongeurs niveau 1
9
12
• Plongeurs niveau 2
11
6
NIVEAU 2
15 Heures
• Plongeurs niveau 3
3
3
NIVEAU 3
15 Heures
• Secourisme RIFAP
8
7
R.I.F.A.P.
16 Heures
• T.I.V.
2
4
Prépa GP4
20 Heures
• Initiateurs
7
6
INITIATEUR
100 Heures
Sorties en fosse de plongée :
Fosse de Lagny
3 sorties
4 sorties
10 encadrants et 36 plongeurs
Fosse Aqua 92
3 sorties
0 sorties
0 encadrants et 0 plongeurs
Fosse Némo 33 Bruxelles 3 sorties
0 sorties
0 encadrants et 0 plongeurs
Sorties en milieu naturel (Belgique) :
Barrage de l’Eau d’Heure 4 sorties
Carrière de Vodelée
6 sorties
Sorties Club Port Cros -Méditerranée :
Du 05 mai 2016 au 08 mai 2016

4 sorties
6 sorties

9 encadrants et 39 plongeurs
17 encadrants et 58 plongeurs
2 plongées par jour sur 3 journées
plus 1 plongée de nuit
243 Plongées effectuées

4 encadrants pour 29 plongeurs
Synthèse du nombre de plongées :
•
8 Plongées en fosse
•
8 Plongées en lac
•
12 Plongées en carrière
•
Soit
28 Plongées de formation + explo
•
9 Plongées sortie club
•
Total = 37 Plongées toutes confondues Monopolisé 40 Cadres
Sorties
162 Plongeurs
Merci à l'ensemble des adhérents et tout particulièrement aux encadrants bénévoles,
pour la confiance, la passion qu'ils portent à notre club et à notre belle discipline qu'est la plongée.
Les E1 pour la préparation physique et technique des N1, N2 voir N3 ainsi que la validation de
compétences des N1.
Les P5 comme directeurs de plongée en milieu naturel en exploration
Les E2 pour l’encadrement en milieu naturel, en fosse ainsi que la validation de compétences des N2.
Les E3 pour l’encadrement et leur fonction de directeur de plongée, ainsi que la certification des
brevets N2, N3.
Les formateurs ANTEOR pour la formation RIFAP.
Les tuteurs de stage pour la formation initiateur.
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Projets 2016-2017 :
La nouvelle saison 2016/2017 a déjà démarré:
• 6 Sorties en fosse
7 Sorties en milieu naturel Belgique
• 1 Sortie club à:
Bormes les Mimosas
• Préparation de 6 stagiaires initiateurs
• Préparation de 3 stagiaires Guide de Palanquée (GP) Niveau 4
• Cours théorique N2 et N3
Cours secourisme RIFAP
Malgré les différents problèmes qui perturbent toujours notre activité nous sentons une vraie motivation des
adhérents envers notre club et notre pratique. Encore merci à tous les encadrants pour leur disponibilité et à
tous les adhérents de L’ARCHIMEDE CLUB pour la confiance qu’ils nous accordent.
Nous ferons ensemble, avec le comité directeur que cette nouvelle saison soit riche en sorties et en
animations.
Merci
Bruno ROBERT MF1
Responsable Technique de l’Archimède Club.
VOTE : Adopté à l’unanimité.
4 - Rapport de la commission hockey
Effectif 2014-2015:
- 12 joueurs dont 10 compétiteurs
Encadrement:
- 5 arbitres Niveau 1 (régional)
- 1 arbitre Niveau 2 (national)
- 1 initiateur
- 1 entraineur fédéral Niveau 1
Communication 2015-2016 :
- Réalisation d'une affiche "publicitaire"
pour le recrutement
Initiations 2015-2016:
- auprès de plongeurs d'Archimède et des jeunes de Reims avenir natation.
Championnats de l'EST 2015-2016:
1ère manche prévue à Mulhouse en décembre et seconde manche à Nancy en janvier.
Résultats : Archimède : 3ème
Championnats de FRANCE MASTER 2014-2015 :
Montluçon 14 février 2016
Résultat : 3ème
Coupe de FRANCE des régions :
Edouard JANUS Sélectionné
Classement : 5ème
Championnats de l'Est les 27 novembre 2016 et 5 février 2017 à Mulhouse,
Championnats de France Masters les 11 et 12 février à Montluçon,
Recrutement et communication
Remerciements :
Au club d'Epernay : HGC EPERNAY
A notre partenaire depuis plusieurs années :
Merci à vous.
Sébastien JACOPE
Responsable Hockey Sub-Aquatique.
VOTE : Adopté à l’unanimité.
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5 - Rapport de la commission apnée
Eric PINON indisponible, c'est Jean Luc JOOSSENS qui expose le compte-rendu de la saison 2015-2016.
Sur cette saison l'apnée fut inactive, faute d'encadrants. Nous pouvons remercier Cyril et Corinne qui sont
venus entraîner Eric PINON, Alain MIGEON et Christophe ARVOIS pour les former au RIFAA et pour qu'ils
puissent ensuite encadrer au sein de l'ARCHIMEDE.
Le 5 Octobre dernier ils ont passé leur examen pour être juge en apnée et pour le valider ils doivent
passer avec sucés leur RIFAA le 5 Novembre prochain. Ils se sont engagés à participer en tant que juge
bénévole à la coupe des sacres qui se déroulera le 20 Novembre à la piscine des Thiolettes.
L'apnée doit rester à l'Archimède Club un complément de formation physique aux plongeurs et
permettre à ceux qui le souhaitent une pratique plus compétitive.
Nous devrions avoir sur la saison 2016 / 2017 une petite dizaine d'apnéïstes avec j'espère nos
encadrants.
6 - Rapport de la commission "matériel"
6.1.

Les tâches de l'équipe "Matériel":
Maintenance, entretien courant du matériel,
Gonflage hebdomadaire,
Suivi d’inventaire, tenue des listings à jour,
Demandes de devis et commandes matériel,
Aménagement et organisation des locaux,
Prêt matériel, fiche de suivi,
Service adhérents, commandes à prix réduits.

6.2.

La maintenance

Elle mobilise, en moyenne, deux personnes à raison d'une demi-journée par semaine.
La mutualisation contrainte et nécessaire à Orgeval amène une utilisation du matériel 3 fois plus importante
que les années passées….et donc une usure proportionnelle, accélérée et prématurée!
Réparations, remplacements :
Embouts (45 au lieu de 10/an) , SGS poignée de purges rapides - direct-systems - inflateurs- flexibles sangles et scratch, robinetteries, pas de vis des détendeurs.

Nous assistons, depuis trois ans, à une usure accélérée et
prématurée du matériel.
6.3.

L'aménagement et l'organisation des locaux
6.3.1

ORGEVAL, le local technique commun aux 3 clubs :

La situation se pérennisant à Orgeval et la REMS après avoir créé un local clos séparé du bassin, nous a fait
comprendre que les aménagements maintes fois évoqués prendraient beaucoup de temps pour être suivis des
faits et que nous en resterions là. Il nous a fallu prendre en charge l’aménagement du local exigu mis à notre
disposition.
-

Prévoir des moyens de stockage et rangement du petit matériel

-

prévoir des dispositifs de suspension des SGS

-

prévoir des dispositifs de rangement des détendeurs.
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Il a fallu concevoir le projet, établir les plans d'aménagement, faire les dessins de fabrication des équipements,
lancer la fabrication des supports, les réceptionner et en exécuter la pose, fabriquer des cintres pour les SGS.
6.3.2

BOCQUAINE, le local matériel et gonflage :

Le local matériel a été aménagé par Claude début septembre 2015. Jean Luc est venu lui prêter main forte.
- La reconfiguration des "chariots bouteilles" a été entreprise afin de pouvoir y ranger les bouteilles 15l
réservées aux sorties. Il a fallu les démonter, redonner de la largeur et les remonter.
Les supports détendeurs de sortie, qui étaient initialement fixé au mur, ont été déplacés et installés
sur les chariots bouteilles de sortie. Ainsi 4 chariots, bouteilles et détendeurs, sont attribués aux
sorties. Ce qui facilitera la prise en charge du matériel par les plongeurs lors des sorties et améliorera
les conditions de regonflage des bouteilles.
-

Un chariot a été transformé en râtelier support des détendeurs "piscine".

-

3 barres support (5,60 m de long) ont été suspendues pour recevoir les SGS sur cintres.

-

80 cintres (en tube PVC + crochet inox) ont d'ores et déjà été fabriqués (cintrage des 80 crochets,
coupe des tubes PVC, collage) . Il en reste autant à réaliser.

-

La pose du support des combinaisons a été réalisée. Le support a été fixé sur le seul mur béton du
local, les combinaisons ré-appairées ont été mises sur cintres et classées dans l'ordre des tailles.

-

Des tables et chaises ont été ramenées du local club house.

6.4.

Inspection visuelle annuelle, formation des gonfleurs, formation des T.I.V.
6.4.1

La journée d'inspection visuelle :

Elle s’est déroulée le samedi 26 septembre 2015 sous le soleil à l’extérieur de notre local chaussée Bocquaine.
Elle a réuni une douzaine de personnes dans la joie et la bonne humeur. Différents postes de travail ont été
mis en place à savoir : Démontage, inspection, enregistrement, contrôle de robinetterie, contrôle des pas de
vis, collage des étiquettes, grenaillage, remontage, gonflage. Au cours de cette journée, 99 bouteilles et leur
robinetterie ont été contrôlées. 17 sont parties en requalification (ré-épreuve).
6.4.2
Formation gonfleurs et TIV :
La formation des Techniciens en Inspection Visuelle (T.I.V.) mise en place par le CODEP 51, a permis la
formation de quatre personnes.
Merci à Véronique PERARD, Hubert MEUNIER, Loïc MORVAN et Takieddine DJEBAILI de s’être formés !
Merci pour leur aide, à tou(te)s les adhérent(e)s qui ont participé à la journée d'inspection visuelle, aux
Techniciens en Inspection Visuelle (TIV) pour leur contribution et à l'ensemble des gonfleurs pour leur action
tout au long de la saison.
6.5.
Les dépenses
Le budget prévisionnel 2015-2016 avait alloué 600 € de petit matériel et 0 € pour la requalification car elle
avait été anticipée l'année précédente.
Les investissements ont consisté en l'achat d'un conteneur grillagé de type "Caddy", de barres inox supports
des SGS, des râteliers pour détendeurs.
Les dépenses "petit matériel" ont couvert l'achat de cadenas, d'un manomètre mobile, de bacs gerbables, de
kit de scellement, de tube PVC de tiges inox (pour les cintres).
-

INVESTISSEMENTS

2013-2014

2014-2015
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ARCHIMEDE CLUB
122 bis, rue du Barbâtre
51100 - REIMS
1 Pour les locaux techniques
2 Matériel de plongée
ENTRETIEN
3 Petit matériel de réparation
4 Ré-épreuve des bouteilles

Fédération Française d’Études et de Sports
Sous-Marins
0€
0€

1 446 €
0€

200 €
2 100 €

408 €
100 €

467€
27 €
86 €
1 422 €

2 300 €
1 954 €
2 002 €
Total des dépenses
Cette limitation volontaire des dépenses a été une mesure de précaution pour anticiper la perte d'adhérents
prévisible et conséquemment la baisse des rentrées financières liées aux adhésions. Mais elle met en danger
le maintien d'une qualité nécessaire du matériel utilisé par les adhérents.
6.6.
Inventaire matériel actuel
BOUTEILLES :
110 (64 /piscine, 34/Sorties, 12perso)
DETENDEURS :
85 (60/piscine, 25/sorties)
SYSTEMES GONFLABLES de SECURITE :
84
Palmes, Masques, Tubas, Combinaisons, pièces détachées ....
6.7.
Projets 2016 - 2017 ou plutôt Nos SOUHAITS :
- Un local matériel digne de ce nom à proximité du bassin…
- un local commun à proximité immédiate de la piscine Orgeval, lieu de vie et de réunion pour les clubs….
Budget prévisionnel 2016 - 2017 :
Équipement du local technique
Achat de matériel plongée (O2)
Petit matériel divers
Requalification bouteilles + I.V.
Total des prévisions …..

500 €
200 €
650 €
1500 €
2850 €
Michael COLLINET et Hubert MEUNIER
Responsables Matériel.

VOTE : Adopté à l’unanimité
7 - Rapport de la commission animation
L’animation est un rouage important au sein du club
Elle permet aux adhérents de se rencontrer, de réaliser une mixité sociale, de souder la convivialité
indispensable qui règne dans le club.
•

"Soirée Bowling- Pizzas" : Le 28 octobre : 19 participants.

•

Soirée beaujolais nouveau, Le 19 novembre 2015: 42 participants.
Merci a Bruno pour son accueil

•

Soirée "omelette" Le 10 décembre 2015, à la maison de quartier "Trois Fontaines": 30 participants.
Merci a Alain pour l’idée et la cuisine
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Sous-Marins

•

Élection du "Père Noël" le 17 décembre 2015
Félicitations à Antoine CHARPENTIER élu plus beau père Noël de la soirée.

•

Épiphanie - galette des Rois le 14 Janvier 2016 à la maison de quartier "3Fontaines": 32 participants A
noter les excellentes galettes fournies par notre boulanger Yves PETIT..

•

Soirée "Moules-Frites" au Grand Café à Reims le 11 février 2016. 54 participants.

•

Soirée dansante au "Hangar" le 12 mars 2016. 45participants.

•

Soirée "Pizzas" le 28 avril 2016 chez Vicente. 27 participants.

•

Pot de fin d'année, en Soirée au local de la maison de quartier le 23 juin 2016.

•

Méchoui à Verneuil, chez Sylvie et Philippe COUGNET le 26 juin 2016. 51 participants

•

et pour finir Journée Kayak, dimanche 7 août 2016
merci à Michael pour l'organisation..
Tous les jeudis soirs, nous nous retrouvons dans une salle mise à disposition par la maison de quartier
trois Fontaine. Ce qui nous permet de nous réunir après l’entrainement de la piscine.
L’approvisionnement est assuré d’une main de maître par Denis DEVILLERS. Ce local est proche de la
piscine Orgeval et nous sommes de plus en plus nombreux à en profiter.
Angélique LAINEZ
Responsables Animation.

VOTE : Adopté à l’unanimité

9 - Réponses aux questions diverses
Pas de questions diverses

10 - La parole aux officiels.
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Stéphane LANG, représentant Monsieur le Maire de Reims, remercie Jean Luc et les membres du comité
directeur pour leur investissement et félicite le club pour l'esprit de convivialité qui y règne, la mutualisation
mise en place. Il souligne notre esprit associatif et de solidarité.
Mr LANG répond à une question sur le futur grand complexe aquatique. Il souligne que le projet de fosse a été
abandonné par tous les clubs de plongée sauf un !
La mairie avait visité le complexe de Chartes et était sensible à ce projet.
En contrepartie le bassin des Thiolettes serait doublé pour accueillir les clubs de plongée et le water-polo.
Une étude de faisabilité a déjà été faite.
Ce projet pourrait voir le jour peut-être avant la réalisation du complexe aquatique, voir en même temps.
Quant au complexe aquatique le lancement des projets d’architecte débutera en décembre 2016, dans l’été
2017 le choix de l’architecte lauréat sera fait pour un lancement des appels d’offre fin 2017.
La réalisation serait au plus tôt 2020 et Monsieur le Maire souhaiterai une réalisation définitive un an avant
les jeux olympiques de 2024 !!
Quelques passes d’armes avec des adhérents et une adhérente concernant la pratique du sport à Reims et
l'invocation des horaires des personnels pour l'ouverture des bassins. Une adhérente fait remarquer que
puisque les personnels officiants au Nautilud n'ayant pas été licenciés mais répartis sur les autres bassins, ceci
ne devrait pas poser de difficulté d'horaires puisqu'il y a le même nombre de personnels pour un bassin de
moins à gérer.
Le président Jean Luc JOOSSENS a fait remarquer le manque d’écoute et le "dialogue de sourds" de la part du
service des sports pour les demandes de nos créneaux piscines tant pour la plongée que l'apnée et le hockey
subaquatique. Il se dit très surpris et circonspect de la position des services à propos du refus d’accorder une
plage horaire de 2H, pendant les vacances scolaires pour une action d'initiation aux sports aquatiques
(plongée, hockey subaquatique et apnée) en faveur des enfants des quartiers Orgeval et Trois fontaines. D'un
côté on nous nous incite fortement à organiser des actions en direction des quartiers et de l'autre on nous
refuse deux heures de créneaux piscine à cette fin. C'est pour nous une incompréhension!
A la question posée par le responsable du hockey subaquatique, à savoir si le futur complexe pourrait être
utilisé pour organiser des compétitions de hockey, Monsieur Lang a répondu qu'il ne savait pas si le sujet avait
été abordé dans le cahier des charges.
Quant à la demande des hockeyeurs d'obtenir une demi-heure de plus d'entraînement le mercredi de 20h30 à
21h (ils n'en ont plus qu'une présentement de 21 à 22h au lieu de 4 heures comme avant la destruction du
Nautilud), M. Lang indique qu'il suivra personnellement cette demande d'augmentation de 30min du créneau
du mercredi soir à Talleyrand.
Mr LANG, en réponse à une question de l'assemblée, a également précisé que la mairie de Reims ne
souhaitait pas le regroupement des clubs de plongée en un seul, ce n’était pas dans les projets.
Il rappelle que l’activité aquatique est importante sur la ville de Reims puisque, en 2015, la moitié des
licenciés rémois est représentée par les plongeurs.
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Gérard DEPIT, président du C.D.O.XS. et représentant le CODEP51 nous a indiqué que le projet de fosse a été
abandonné par les clubs de plongée, sauf Europe Club Plongée.
Il est dommage que la parole des différents présidents de l’époque n’ait pas été prise en compte, en effet
plusieurs individuels avaient pris rendez-vous avec le maire pour mettre à mal ce projet.
Également le président du CODEP de l’époque Mr ZAETTA avait émis auprès du maire un avis défavorable pour
le projet de fosse, pour des questions de rentabilité !!
Mr DEPIT nous a informés qu’il se tenait à notre écoute pour nous aider pour remplir les demandes de
subventions de la ville de Reims.
Mais également pour les dossiers CNDS et aussi pour la région Grand Est et le département.

Le secrétaire de séance

Claude BERNARDIN

Association type loi 1901 déclarée S/P de Reims n° 3405 insertion au J.O. du 19.07.1975
Agrée Ministère jeunesse et Sports n° 81 M 7 du 13 mai 1981
Affiliée à la F.F.E.S.S.M. n° 06 51 0061 Siret N° 447 951 500 0019
Compte bancaire : Crédit Mutuel du Nord n° 279 33 141
Page 12 sur 12

