
Assemblée générale du Groupe de Plongée Subaquatique de Chauny 

25 septembre 2021 

 

Bonsoir à tous, 

Le quorum étant atteint avec 32 membres présents ou étant représentés, le président déclare 

l’assemblée générale ouverte. 

Nous vous remercions de votre présence à cette 45e Assemblée Générale du GPS Chauny. Nous 

remercions particulièrement de leur présence : Mme Fabienne MARCHIONNI conseillère 

départementale, M. Emmanuel LIEVIN maire de Chauny, M. Régis LAPERSONNE, Adjoint délégué à la 

Jeunesse et aux Sports, M. Rémi GRABSKI Président du Codep02. 

Ordre du jour  

● Rapport moral des présidents 

● Rapport financier de la trésorière 

● Rapport technique 

● Apnée, musculation, PSP, bio 

● Intervention du responsable matériel 

● Nos sites internet 

● Projets 2021/2022 

● Prises de paroles des personnalités 

● Questions diverses 

 

Rapport moral : 

Nous sommes réunis ici pour faire le bilan 2020/2021 et des actions du bureau. 

Maintenant vous êtes habitués, Elisabeth et moi-même co-présidons le club ensemble, c’est donc 

ensemble que nous allons présenter ce rapport moral. 

Difficile de faire un bilan du club avec cette pandémie, les mots me manquent, que dire, que faire, 

pour la deuxième année consécutive le fonctionnement de notre association a été très impacté par la 

situation sanitaire avec la fermeture de la piscine pendant 7 mois. L’assemblée générale va être plus 

courte que d’habitude, car les animations n’ont pas été nombreuses cette année. 

Malgré tout, quelques plongeurs ont validé leurs niveaux. Nous y reviendrons plus tard. 

Elisabeth et Thierry ont été élus au bureau du codep 02. 

Thierry est président de la toute nouvelle commission bio du département. 

 

Bien sûr un ou même deux présidents ne sont rien sans un bureau dans lequel ses membres ne 

rechignent pas à donner de leur temps pour que le club fonctionne correctement, par des moniteurs 

dévoués au club et par tous les bénévoles toujours présents quand le besoin s’en fait sentir. 

Nous enregistrons la démission d’Isabelle Pottier du bureau de l’association pour convenance 

personnelle. 

 

Le club a compté 55 licenciés en 2020/2021. La baisse due à la pandémie est importante avec 47% 

de femmes, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale (31%) 

 

Notre planning annuel visible sur le site internet du club, nous fait voir que la piscine a été fermée 

une grande partie de l’année. 



                les sorties 26 jours Patrick nous en parlera tout à l’heure,  les animations 6, les formations 

16, les réunions 6 et la seule fosse. 

 

Nous n’avons pas retrouvé les traditionnelles animations du club, mais en juillet et septembre les 

barbecues de fin et début d’année sportive avec une trentaine de participants en juillet et en 

septembre. Un grand merci à Luigi chez qui nous avons été en juillet et à Valérie et Patrick qui nous 

ont accueillis chez eux en septembre. 

 

Séjour apnée-plongée à Fréjus du 19 au 23 octobre 2020 merci à Michel d’avoir organisé ce séjour, je 

pense que tout le monde est revenu enchanté avec au programme apnée le matin et plongée l’après-

midi. 

Entrainements de PMT à La Frette les samedis dès qu’on a pu bouger. 

 

Séjour plongée sur l’Ile du Levant pour 13 plongeurs avec des formations et des explorations.  

 

Tickets-sports et culture, organisés par la ville de Chauny à l’attention des jeunes de 14 à 25 ans. 9 

baptisés à cette occasion. 

 

Pour terminer notre rapport moral, nos remerciements vont particulièrement : 

● Au conseil départemental pour la subvention accordée. 

● À la ville de Chauny pour ses aides financières et logistiques très précieuses. 

● Au personnel municipal pour leur promptitude à répondre à nos sollicitations. 

● A toute l’équipe de la piscine Oasis pour leur aide et coopération, les gardiens, les caissières 

et les maitres-nageurs. 

● A tous ceux qui, suivant leurs disponibilités, ont fait de leur mieux pour participer aux 

animations, compétitions, sorties et voyage. 

● A tous les bénévoles qui, à chacune de nos sollicitations, ont su répondre présent. 

● A tous les moniteurs, qui donne de leur temps pour encadrer lors des sorties et lors des 

entrainements et formations en piscine, merci, vous êtes la richesse du club.  

● Je voudrais mettre l’accent sur le travail des membres du bureau, pour leur engagement 

pour faire avancer le GPSC, vous avez fait un super boulot, on va continuer comme ça  

 

Merci à nos sponsors et mécènes. 

 

Rapport financier : 

Les comptes sont tenus de main de maître et sont présentés par la trésorière Valérie Gille. 

 

Recettes Dépenses 

Licences 2 080.08 Achats matériel 2 152.80 

Assurances licences 1 009.00 Entretien réparations  1 346.06 

Participations des usagers 56.00 Assurances 356.00 

Subvention département 
fonctionnement 

294.00 Réceptions fonctionnement 364.89 

Subvention départ matériel 853.00 Impôts 133.00 

Subventions ville Chauny 900.00 Part. aux formations 550.00 

Subvention Codep 200.00 Fournitures 661.08 

Brevets 121.00 Licences 2 080.08 

Dons en nature 5 495.43 Assurances licences 1 009.00 



Cotisations 3 678.25 Brevets 154.00 

Produits financiers 103.23 Réservation sortie 44.00 

Revente vêtements pochettes 83.00 Cotisations 226.00 

Participation formation bio 68.00 Frais financiers 81.92 

Subvention mécénat  500.00 Pers bénévoles 5 495.43 

    

    

Total recettes 15 440.99 Total dépenses 14 654.26 

 

Excédent de 786.73€ 

Quitus à la trésorière. 

 

Budget prévisionnel. 

 

Recettes Dépenses 

Licences 2 000 Achats de matériel 200 

Assurances licences 1 000 Achats de fournitures 150 

Brevets 100 Entretien de matériel 2 000 

Participations des usagers 500 Assurances 360 

Subventions Chauny 900 Impôts 140 

Subvention mécénats 500 Missions réceptions 290 

Produits financiers 110 Frais postaux, internet 74 

Cotisations 2 000 Fosses Villeneuve 500 

Dons en nature 6 000 Part aux formations 300 

Subvention département  294.00 Licences 2 000 

  Assurances licences 1 000 

  Brevets 100 

  Cotisations 200 

  Frais financiers 90 

  Pers bénévoles 6 000 

Total 13 404 Total 13 404 

 

Vote du budget prévisionnel 

 

Rapport technique : présenté par Patrick Gille. 

394 plongées pour 17 jours de sorties 

Carrières 

11 jours pour 91 plongées 

Zélande 

4 jours pour 55 plongées 

Levant 130 plongées 

Fréjus 65 plongées 

Forme 4 17 plongées 

 

Les fosses 

   1 fosse pour 5 plongées  

 

Encadrement du club : 

● 11 moniteurs : 3 MF1, 1 N4, 7 E1  



● 3 moniteurs Nitrox 

● 3 moniteurs apnée  

● 6 moniteurs ANTEOR 

 

Les formations de l’année 

● 5 niveaux 1  

● 1 niveau 2 

● 2 niveaux 3 

● 2 PE40 

● 4 Plongeurs bio 1 

● 1 RIFA Plongée 

 

Diplômés de l’année : 16 diplômés 

● Niveaux 1 : Robert, Fabian, Edouard, Dany et Théophane 

● Niveau 2 : Jérôme 

● Niveaux 3 : Isabelle et Xavier 

● PE40 : Ingrid et Hervé 

● RIFA Plongée : Xavier 

● Plongeurs bio 1 : Ingrid, Hervé, Robert, Luigi et Fabian 

 

Merci à nos moniteurs 

              Je voudrais insister sur l’implication de nos moniteurs qui donnent de leur temps 

bénévolement sans compter, pour former, assurer les sorties qui ont été nombreuses cette 

année et renseigner tous ceux qui ont besoin de conseils. 

Apnée présenté par Michel Pienne. 

 

Nous avons eu une séance de sophrologie préparatoire à l’apnée. 

    De plus en plus de monde aux séances, les entrainements s’intensifient, deuxième sortie apnée 

    En octobre à Fréjus. Troisième sortie à Fréjus prévue en octobre 2021 

 

Musculation 

Bilan d’Ambroise notre référent musculation 

 Une séance tous les lundis vers 18h30 au stade Léo Lagrange. 

 

La biologie subaquatique par Thierry Cavillon 

 

Participation d’Elisabeth et Thierry à la formation théorique PB2 dans l’Oise 

Pour la première fois dans l’histoire du club, une formation de plongeur bio 1 a été effectuée au sein 

de celui-ci en autonomie, nous nous sommes adapté à la situation, nous l’avons faite sur trois demi-

journées en distanciel et 1 journée en présentiel. 13 participants. 

Séjour Bio à Antibes du 18 au 24 juillet  

4 plongeurs Chaunois : Elisabeth, Ingrid, Hervé et Thierry se sont retrouvés au stage d’été de 

la Crebs HDF organisé par Thierry dans le cadre de sa formation de FB2, cette année au 

CREPS avec tout à proximité : hébergement, repas, le bateau à 100m. 

  

Dunkerque 4 juin 2021 

Sortie à la forme 4 pour la validation des plongées bio du PB1. 

Sortie en Zélande 21 au 24 aout 2020 



8 plongeurs (6 de Chauny et 2 de Laon) pour 6 plongées, découvertes pour certains et 

perfectionnement pour d’autres encadrés par nos 2 FB1 Elisabeth et Thierry. 

Thierry a été validé FB2 (formateur de formateur bio) suite au stage bio d’Antibes qu’il avait 

organisé dans le cadre de sa formation.  

 

 

Le matériel : Présenté par notre responsable matériel : Philippe Maroteaux 

Actions matériels : 

● TIV de toutes les bouteilles avec l’application internet 

● Ré-épreuves cette année de 9 bouteilles 

● Entretien du matériel 

● Gestion du prêt de matériel 

● Achat de matériels : 8 Stabs   

● Les EPI : mise aux normes 

● Et bien sûr…… Gonflage des bouteilles 

 Un grand merci à Luigi et Régis  pour ce qu’ils font au niveau du matériel qui est un gros 

poste et beaucoup de travail pour que vous puissiez plonger en toute sécurité. Merci aussi 

aux TIV qui font la révision des bouteilles tous les ans. 

 

Le site internet : 

Présenté par Elisabeth  

 Site remis à jour régulièrement : il est la vitrine du GPSC. 

- Il présente le club, sa structure, ses objectifs, ses membres. 

- Il retrace la vie du club : d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

- Il est un lien entre chacun d’entre nous  

- Il permet de s’inscrire pour les activités proposées. 

Le site internet, c’est du travail de le tenir à jour. Merci à notre webmaster Elisabeth et à Robert qui 

donne un coup de main logistique. 

 

Le groupe Facebook 

Qui compte 114 membres : on y retrouve la vie du club, des discussions, des articles 

concernant la plongée et l’apnée. C’est un groupe dynamique grâce à ses contributeurs. 

N’hésitez à devenir membre pour une communauté encore plus dynamique 

La page Facebook, 213 membres, plutôt orienté vers le public. 

 

Chaine YOUTUBE GPSC GPSC 

- Qui compte 90 vidéos : Marseille, L’Egypte, Nosy Be, Coléra, le Levant, Vodelée, Dieppe, les 

Maldives, l’Eau d’heure, PSP à Laon, l’apnée…8900 vues en 5 ans. 

➔ Pensez à vous abonner 

 

Compte Twitter @gpschauny. 

 

Projets de la saison 2021-2022 

Séjour apnée-plongée du 25 au 29 octobre 2021 à Fréjus. 

Formation plongeur bio 1 les 28 novembre 2021, 23 janvier et 6 mars 2022 à Chauny 

Formation plongeur bio 2 les 21 novembre, 5 décembre 2021, 20 février et 20 mars 2022 



Séjour plongée ? 

 

Prochainement :  

10ème édition des baptêmes du Père Noël : le samedi 12 Décembre 2021 Comme d’habitude nous 

aurons besoin de bénévoles, nous comptons sur vous 

 

Prise de paroles des personnalités  

● Mme MARCHIONNI  

Nous félicite pour la qualité de nos travaux et pour la dynamique de notre club et 

nous encourage à demander une subvention au FDAL. 

 

● M. LIEVIN 

Nous remercie pour notre participation aux animations de la commune et nous 

promet de faire un baptême de plongée lors des baptêmes du Père Noël. 

 

● M. LAPERSONNE 

Remarque la bonne tenue des comptes et nous encourage à continuer dans notre 

dynamique. 

 

● M. GRABSKI 

C’est la première AG de club auquel il assiste depuis son élection et nous donne 

quelque orientation du codep et ses projets. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 19h30 et invite l’assistance à 

prendre le verre de l’amitié. 

 

Signé le 27 septembre 

 

                       Le président                                          Le secrétaire                                         La trésorière  

Thierry Cavillon                         Abdallah Cheikh Ahmed                              Valérie Gille 

 

 
 

 

 



 


