OZOIR PLONGEE
Association loi 1901

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITÉ DE LA SAISON 2016-2017
En vue de l'Assemblée Générale ordinaire du 13 novembre 2017
Petite salle Beaudelet, Ozoir la Ferrière

RAPPORT MORAL
Pour cette deuxième année de présidence, remerciements aux bénévoles de l'association,
moniteurs, membres du Conseil d'Administration, Directeur technique, adhérents
volontaires pour leur aide indispensable qui a permis de faire fonctionner notre club durant
cette saison.
Remerciements également à Bruno BEAUJOUAN, MF 2, Président du CODEP de la
FFESSM, qui nous a soutenu suite à notre carence en moniteurs fédéraux, ainsi que les
MF1 du club de Bailly et de Fontenay-Trésigny.
Notre attention va également à nos partenaires du CAMB de Fontenay Trésigny,
notamment Thierry et Nolwenn, avec qui nous avons une convention pour la mutualisation
d'activités de formation pour la deuxième année consécutive.
Enfin, merci à tous les plongeurs du club présents et représentés à cette Assemblée
Générale.
Nous souhaitons également remercier vivement nos partenaires institutionnels :
• La Ville d'Ozoir-la-Ferrière, son Maire M. ONETO et Mme FLECK, adjointe aux
sports, ainsi que tout le service des sports pour leur aide fidèle et leur soutien.
• Le Conseil Départemental de Seine et Marne.
• La Direction Départementale de la Cohésion sociale dans le cadre de notre action
"CNDS".
• La FFESSM.
Mais je profite de cette occasion pour signaler que le cercle de bénévoles est toujours le
même depuis plusieurs années, et que de nouveaux soutiens seraient les bienvenus !
Avant de vous exposer le rapport d'activités club durant la saison écoulée, je souhaite
mettre en avant certains points particuliers de cette saison :
•

Nous n'avons pas de moniteurs fédéraux depuis le départ de Nathalie et Serge, et
nous avons du palier à cela avec des partenariats externes, ce qui n'a pas toujours
été simple, notamment pour les moniteurs qui n'ont pas compté leur temps
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bénévole pour assurer les formations, notamment en fosse à Lagny ; nous avons
été soutenus par Bruno BEAUJOUAN, Vincent BRETIN, Thierry COQUELET.
•

Concernant les fosses, la fréquentation a remonté, mais avec le partenariat de nos
amis de Fontenay, encore un effort pour OZP !

•

Encore une fois, nous n'avons pu réaliser la sortie pour le passage des niveaux 2,
faute de combattants, mais on ne désespère pas pouvoir le réaliser pour la
nouvelle saison.

Une seule sortie cette année, les premières bulles en Bretagne à Saint Cast, organisée
par Thierry.
Le club continue à s'investir cette année dans des actions solidaires avec la semaine de la
Solidarité (Ville d'Ozoir-la-Ferrière), et dans une action nouvelle action CNDS (Centre
National pour le Développement du Sport) en direction des jeunes, et de personnes
atteintes de maladies chroniques.
Sur le volet de la communication, un nouveau site a été mis en place, grâce à Fabien et à
Julien que nous remercions vivement.
La nouvelle saison, démarrée il y a 2 mois déjà sera dans la continuité de la précédente,
avec nos engagements, et la bonne humeur et la convivialité (souvent familiale), qui sont
le cachet particulier d'Ozoir Plongée, et ce avec nos valeurs de base que je rappelle :
• Sécurité
• Solidarité
• Respect de l'environnement
• Convivialité
Le tout bien sur, dans le respect des règles de la Fédération.
Un grand merci à tous, je vous souhaite de très belles plongées pour cette nouvelle
saison, réussite pour les passages de brevets et de bons moments à passer ensemble !

Le Président
Laurent KOURILSKY
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RAPPORT D'ACTIVITE -BILAN DE LA SAISON 2016-2017
QUELQUES CHIFFRES…

Total adhérents
Licenciés à Ozoir
Nouveaux
Féminines
Enfants du samedi <14ans
Dont fillettes
ados du lundi 14-18ans
Seniors >55ans
Pratique familiale
Licences sèches
Ozoir/extérieurs

Saison
2016-2017
90
89
17
28
16
10
7
25
36
5
57/33

Saison N-1
2015-2016
95
89
20
31
19
7
3
20
35
4
56/39

Saison
2017-20181
98
92
27
30
24
13
7
22
38
4
62/36

La tendance à la baisse des adhérents, correspond à ce qui est constaté au niveau
régional et national, cependant remontée pour la nouvelle saison
RESULTATS DES FORMATIONS
23 brevets cette année (9 la saison précédente)
• Niveaux 1 : 12 (dont 2 plongeurs enfants, et 2 ados)
• Niveaux 2 : 2 (4 parties théoriques obtenues)
• Pour les enfants du samedi : 3 plongeur de bronze, 4 plongeur d'argent, 1 or.
• Monitrice Initiatrice : 1

LES COURS
•
•
•

1

Tous les lundis soirs (et possibilité de venir nager les vacances scolaires), soit en
tout 48 créneaux pour l'année.
Le samedi en fin de journée pour les enfants, sauf pendant les vacances scolaires.
Les adultes y ont une ligne d'eau spécifique pour nager.
La fréquentation varie de 10 à 70 personnes en fonction des périodes et de la
météo.

Chiffres provisoires, modifications possibles en cours de saison
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•

Les cours théoriques ont lieu le mardi soir au gymnase Anquetil, il y a eu pour la
saison 4 cours pour les prépas niveau 1 et 8 cours pour les prépas niveau 2
(examens inclus)

Les cours sont assurés par les moniteurs :
• 5 E2 (Jean-Luc, Eric, Emmanuelle, Philippe, Philippe et Jean)
• 9 E1 (Dominique, Keny, Michel, Thierry, Bruce, Luc, Joël, Laurent et Sylvie en fin
de saison)
L'absence de moniteurs fédéraux a été palliée par le Président du CODEP et MF2 Bruno
BEAUJOUAN, ce qui permet de pouvoir valider certains brevets et de faire les formations
de moniteurs initiateurs.
LES FOSSES
Bobigny : 105 participations sur 8 créneaux, participation en augmentation.
Marne et Gondoire (Lagny) : 92 participants
Mieux que l'année dernière, mais il reste des places pour les prépas 2 et 3, pas assez
nombreux.
Nous avons un partenariat et une convention avec le club CAMB de Fontenay Trésigny,
avec qui nous mutualisons les formations en fosse.
ACTIVITES EXTERIEURES ET SOLIDAIRES
• Baptêmes et découverte de la plongée (110)
Ville d'Ozoir : 20
Semaine de la solidarité 2015 : 8
Baptêmes d'été : 82
De nombreux baptêmes sont également réalisés au cours de la saison de manière
individuelle à la demande. Le nombre de baptêmes est en nette augmentation cette
saison
• Manifestations locales
- Participation à la fête du sport, au forum des associations et à la semaine de la solidarité
en partenariat ave la Ville d'Ozoir et le centre social. Le club tient à être présent comme
acteur local pour le sport et la solidarité.
- Le trophée des champions, organisé par la ville d'Ozoir-la-Ferrière a récompensé
Barbara pour son activité bénévole dans le club.
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L'action CNDS (soutenue par la DDCS, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale)
Cette action est organisée au bénéfice des jeunes des quartiers Politique de la Ville pour
la découverte et la pratique des activités sportives, et également dans le cadre sport et
santé pour des personnes souffrant de maladies chroniques et de cancers.
•

Ont été réalisés cette saison :
Baptêmes de jeunes réalisés avec le Centre social les Margotins.
Baptêmes en partenariat avec l'association Gym après cancer, avec le soutien du Centre
social les Margotins.
Prise en charge des formations de personnes (jeunes ou adulte) atteintes de maladies
chroniques, avec un partenariat médical et fédéral, et l'appui de Jean-Marc PEYROT,
médecin cardiologue et membre de notre Conseil d'Administration.
Cette action a été reconduite pour la saison 2017-2017.
LES SORTIES
Les premières bulles à Saint Cast le Guildo (organisé par Thierry) 18 participants présents
dont 3 non plongeurs et 8 premières bulles dans une bonne ambiance.
Bravo au courageux qui ont effectué leurs premières plongées en mer !
LE MATERIEL
Achat de nouvelles stabs (XL et XXS), 4 en tout, révision de 10 détendeurs, achat de
manos d'air, de flexibles et de masques. Une quinzaine de personnes se mobilisent tout
les ans en novembre avec Michel le responsable du matériel, pour la vérification
obligatoire des blocs de plongée et de l'ensemble du matériel, ils en sont vivement
remerciés, cela permet au club de respecter les normes légales et d'avoir la main sur l'état
du matériel et des investissements à réaliser. Cette année est aussi celle du changement
de système de vérification des blocs, en passant à un suivi dématérialisé.
LA CONVIVIALITE
Comme tous les ans, sur le bassin, les pots des moniteurs, des niveaux 1 & 2, 3 et
autonomes,
La galette des rois
La soirée du club
La soirée de fin de saison
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C'est à chaque fois l'occasion de se retrouver dans une excellente ambiance familiale, et
pour les soirées avec l'organisation "auberge espagnole" qui génère un buffet bien fourni !
Merci aux adhérents et bénévoles qui font la réussite du club et la belle ambiance qui y
règne.
LA COMMUNICATION
• Communication interne au club :
Le tableau d'affichage (à regarder un peu plus…)
Les courriels (comme le tableau, à lire…et répondre aussi…)
Le site internet www.ozoir-plongee.org, qui a été totalement refait grâce à Fabien et
Julien, ce nouveau site permet d'autres fonctionnalités comme des inscriptions directes
aux fosses par exemple. On y retrouve, présentées différemment les mêmes informations
que dans l'ancien, créé par Dominique, et qui nous a accompagnés de nombreuses
années.
• Communication externe :
Contacts avec le Point d'Information Jeunesse et le centre social, et l'appui de la Ville
d'Ozoir pour les informations sur les manifestations.
Plaquettes en prévision pour l'action CNDS et infos générales.
LE BUDGET (comptes annuels joints en annexe)
Le budget est en équilibre, l'année a cependant été meilleure que la précédente, en raison
d'une subvention exceptionnelle de la Mairie d'Ozoir, qui a compensé en partie les
dépenses liées au compresseur (achat de tampons), et qui a permis de reprendre les
provisions en préparation du changement du compresseur qu'il faut anticiper en raison du
coût d'achat élevé (15 à 20 K€).
RENOUVELLEMENT DU TIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Laurent et Olivier sont sortants et se représentent, il y a également une place vacante
suite à la démission de Pierre il y a un an, donc 3 membres à réélire.
Fait à Ozoir, le 13 novembre 2017
Le Président,
Laurent KOURILSKY
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