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Compte rendu de l’Assemblée générale du 14/10/2019 
Clôture de la saison 2018-2019 

 
 

 
1. Ouverture de séance 

Vérification du quota (>50%) par comptage des présents et des pouvoirs. 
Sur 92 adhérents, 31 présents et 23 pouvoirs soit 54 adhérents présents ou représentés. Le 
quorum est atteint. 
 
La séance est ouverte et animée par : 

- Thierry Denomaison, vice-président et trésorier 
- Bruce Henrionnet, secrétaire 

 
Laurent Kourilsky est absent et remplacé par Thierry pour cette AG. Après validation auprès 
des adhérents, les votes se feront à main levée, sauf le vote des membres du CA. 
 
Le Conseil d’Administration remercie Laurent qui souhaite quitter la fonction de président 
tout en restant actif au sein du CA.  
Merci pour ses actions, notamment le rapprochement avec le club de Fontenay et son 
implication dans le cursus diabète et plongée. 
Merci à Thierry Coquelet pour sa présence lors des fosses. 
 
 

2. Départ de Philippe Laure dès la saison prochaine.  
Après 25 ans de cours enfants à Ozoir, Philippe souhaite réduire sa présence, en partie suite 
à un accident de plongée.  Philippe a insisté qu’au moindre soucis d’oreille suite à une plongée, 
il faut absolument aller consulter un médecin hyperbare rapidement.  
 
Le cas du manque de moniteurs pour la plongée enfant a été évoqué. Suite au départ de Jean 
Dambreville cette année, puis de Philippe Laure l’an prochain, nous ne serons plus que 4 à 
assurer cette séance (Eric, Michel, Kenny, Bruce) sans forcément être disponibles tous les 4 à 
chaque cours. Un appel a été lancé pour trouver des moniteurs qui seraient intéressés pour 
venir en renfort. 
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3. Rapport Moral du président :  
Contenu de la lettre de Laurent, lue par Thierry : 
Pour cette quatrième de présidence, je tiens d'ores et déjà à vous informer que je ne me 
représenterai pas, en fonction de projets personnels. Je reste bien sûr au Conseil 
d'Administration pour faire le tuilage avec la future Présidence. Je tiens à vous remercier tous 
pour votre engagement pour le club, j'ai passé avec vous de très bons moments sportifs et de 
convivialité. 
 
Je souhaite également remercier les bénévoles de l'association, moniteurs, membres du CA, 
et volontaires, qui donnent de leur temps pour faire fonctionner au mieux notre club et qui 
m'ont bien soutenu durant ces quatre années. 
J'espère que la relève en bénévoles va venir, elle se fait un peu attendre, et le club en a 
grandement besoin ! 
 
Comme vous l'avez surement remarqué, je n'ai pu être présent à cette Assemblée pour des 
raisons personnelles et c'est Thierry qui a la charge de me représenter aujourd'hui, je l'en 
remercie vivement. 
C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai à mon retour dans quelques semaines autour 
du bassin. 
 
Attention particulière à nos amis du CAMB de Fontenay Trésigny, notamment Thierry 
COQUELET, avec notre convention pour la mutualisation d'activités de formation pour la 
quatrième année consécutive. 
 
Merci également au club Astérina de Meaux et son Président Daniel COUSIN, qui a permis la 
formation initiateur d'Olivier. 
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 FFESSM, et le CODEP, malgré une impression d'éloignement… 

 
Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement un de nos adhérents (et moniteur E3) Philippe 
LACAILLE, qui nous a apporté un très important soutien financier pour la deuxième fois de 
suite par le biais de donations d'entreprise. 
 
Avant de vous exposer le rapport d'activités club durant la saison écoulée, je souhaite mettre 
en avant certains points particuliers de cette saison : 
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 Toujours pas de moniteurs fédéraux, 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 bénévole pour assurer les formations, 
notamment en fosse à Lagny ; nous avons heureusement été soutenus par Thierry 
COQUELET. 

 Concernant les fosses, la fréquentation globale a baissé, toujours malgré le partenariat 
de nos amis de Fontenay, encore un effort pour OZP, les prépas 2 et 3 et les autonomes 
! 

 
Trois sorties cette année, les premières bulles à Saint Raphaël (organisé par Jean-Luc), séjour 
à Quseir en Egypte, (organisé par Laurent et Barbara), et croisière Brothers (organisée par 
Barbara). 
 
Le club est toujours partant pour s'investir aux côtés de la Ville d'Ozoir-la-Ferrière pour des 
actions solidaires comme les baptêmes des jeunes et la semaine de la solidarité, et les 
différentes manifestations comme la journée des associations. 
 
Je rappelle pour finir les principes de base de notre club, auxquels nous sommes très attachés 
dans le respect des règles sportives de la Fédération. : 

 Sécurité 
 Solidarité 
 Respect de l'environnement 
 Convivialité 

Merci à tous les adhérents, anciens et nouveaux, à tous les bénévoles et à ceux qui nous 
soutiennent, et je vous souhaite une belle saison 2019/2020.  

Le Président, 
Laurent KOURILSKY 
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RAPPORT D'ACTIVITE -BILAN DE LA SAISON 2018-2019 
 
 

Quelques chiffres… 
 

 Saison  
2018-2019 

Saison N-1  
2017-2018 

Saison N+1  
2019-20201 

Total adhérents 100 113 79 
Licenciés à Ozoir 99 106 - 
Nouveaux 22 34 15 
Féminines 33 36 21 
Enfants du samedi <14ans 19 23 13 
Dont fillettes 11 13 6 
ados du lundi 14-18ans 9 5 1 
Seniors >55ans 20 19 24 
Pratique familiale 23 38 31 
Licences sèches 11 6 3 
Ozoir/extérieurs 61/38 69/44 47/32 

 
Bilan des formations 
Dans le club : 22 brevets cette année (20 la saison précédente) 
Adultes :  

- Niveaux 1 : 8 
Enfants :  

- Niveau 1 : 7 
- Plongeur de Bronze : 7 

Autres diplômes que fédéraux dans le club : 

- 1 Plongeur 2 ** ADIP (Association des moniteurs de plongée), 
- 2 Plongeurs NITROX ADIP. 

En dehors du club : 

- Niveaux 2 : 2 
 

Les cours 
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 saisons et de la météo. 

 
1 Chiffres provisoires, modifications possibles en cours de saison 



Page 5 sur 11 
 

OZOIR PLONGEE – 2, rue Charles Baudelaire - 77330 Ozoir la Ferrière - tel 06-80-40-02-27 
Club affilié à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins - n° 07 77 0561 

Agrément Jeunesse et Sports n° AS77031075  -  Siret : 43781401500016 
Site web : http://ozoir-plongee.org   -   Courriel : club@ozoir-plongee.org 

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 6 cours pour les prépas niveau 2 (examens inclus), et révisions à la 
piscine. 
 
Les cours sont assurés par : 

 7 E2 (Jean-Luc, Eric, Manu, Philippe, Philippe, Lionel et Jean) 
 9 E1 (Dominique, Keny, Michel, Thierry, Bruce, Luc, Joël, Laurent et Sylvie) 

L'absence de moniteurs fédéraux a été palliée par Thierry COQUELET, MF1 du CAMB, ce qui 
permet de pouvoir valider certains brevets. 
La formation initiateur a été faite à Meaux au club Astérina. 

 
Participations aux fosses 

Bobigny : 75 participations sur 7 créneaux, participation forte baisse. 
Marne et Gondoire (Lagny) : 69 participants, retour à la baisse, les encadrants regrettent 

le peu de participation des prépas 2 et 3 et également des autonomes. 
Nous avons un partenariat et une convention avec le club CAMB de Fontenay Trésigny, avec 
qui nous mutualisons les formations en fosse. Le club finance environ 50% du coût des fosses. 
 
Activités extérieures et solidaires 
Baptêmes et découverte de la plongée (93 en tout, 31 pour les Ozoiriens) 

- Baptêmes de la Toussaint, février et Pâques : 30 
- Semaine de la solidarité 2018 : 5 
- Baptêmes d'été : 63 

De nombreux baptêmes sont également réalisés au cours de la saison de manière individuelle 
à la demande, ou lors de la fête du sport. Le nombre de baptêmes est en baisse cette saison. 
 
Manifestations locales  

- Participation à la fête du sport, au forum des associations et à la semaine de la 
solidarité en partenariat avec 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 
Anthony De Volontat pour son parcours sportif et son investissement dans la plongée 
enfants. 

 
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. 
 
Le club est adhérent et partenaire de l'association diabète et plongée pour ces actions. 
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Ont été réalisés cette saison :  
- Baptêmes de jeunes avec le Centre social les Margotins. 
- Stand lors de la journée mondiale (14/11/2018) contre le diabète à l'hôpital de 

Forcilles avec la participation de Keny, Jean-Marc et Laurent. 
Cette action n'a pas été reconduite au regard de la disponibilité des bénévoles et du 
comportement de la DDCS au regard de ce dossier. 
 
Rapport moral validé à l’unanimité. 
 
 

4. Bilan financier (tableau en annexe) 
Rappel que tout fonctionne par le bénévolat.  Les comptes de l’association ont été examinés 
par Sylvie SIVETON et Philippe FEODON qui les ont validés. 
 
Les comptes sont équilibrés avec sensiblement la même répartition que la saison précédente. 
A noter : 

- 1 040 € de facturation pour les baptêmes que nous réalisons en particulier l’été. Un 
grand merci à tous ceux qui y participent – moniteurs comme assistants – tous 
naturellement bénévoles. 

- 1 113 € de participation aux fosses au lieu de 1 600 € habituellement, une réduction 
liée à une baisse du nombre de plongeurs intéressés par Bobigny. 

Nous avons encore pu mettre 2 000 € de côté cette année pour un futur achat d’un nouveau 
compresseur ce qui porte à 8 000 € la cagnotte. Pour info, il faut compter 20 000 € pour un 
équipement neuf équivalent au nôtre. 
1 400 € sont budgétés pour le remplacement de notre vieux vidéoprojecteur, pour un écran 
et autres matériels audio/vidéo. Ce sont les activités bio et formation qui sont naturellement 
ciblées. 
Et pour lancer l’activité apnée, 500 € sont budgétés pour l’achat de matériel spécifique à cette 
activité  
 
Prochains vérificateurs des comptes de l’association pour la trésorerie 2019-2020 : William 
Couturier et Patrick Lopes 
 
Pas de questions sur la trésorerie.  
Comptes votés à l’unanimité. 

 
 
 

5. Cotisations saison 2020/2021 
Forte baisse de fréquentation aux fosses ce qui se traduit par une participation club beaucoup 
plus importante. Normalement on est plutôt sur du 50/50.  
Il est nécessaire d’harmoniser les tarifs, le CA propose une augmentation de 20 euros adultes, 
10 euros enfants. Cette nouvelle tarification intègrera toutes les participations aux fosses et 
toutes les fourniture fédérales (cartes de niveau, passeports, carnets de plongée, etc.). 
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Décisions rappelées en AG :  
- En cas de participation trop fréquente d’un plongeur, un turn-over sera appliqué 
- Les plongeurs qui se seront inscrits sans se présenter aux fosses seront rayés des 

participants aux fosses de la saison. 
 
Vote : 1 personne contre (Lara), 1 abstention (Eric).  
Les nouveaux tarifs sont donc votés à la majorité et acceptés pour la future saison. 
 
 

6. Prévisions financières saison 2019/2020 
Globalement identique à celle passée. La CNDS ne nous donnera pas de subvention cette 
année.  
Encore merci à Philippe Lacaille qui nous a fait un don par le biais de sa société. 
 
Prévisions votée à l’unanimité 
 
 

7. Rapport d’activité des sorties 
- Croisières Brothers en Egypte organisé par Barbara du 18 au 25 mai pour 3 

plongeurs. 
- Séjour Egypte El Quseir, en tout 13 personnes (dont 2 non plongeurs) du 8 au 15 

juin, organisé par Laurent et Barbara. Belles plongée, eau chaude, hôtel sympa et 
ambiance de vacances. Et bravo à Christophe pour ses premières bulles ! 

- Les premières bulles à Saint Raphaël du 21 au 23 juin 2019 (organisé par Jean-Luc) 
26 participants (25 plongeurs présents dont 6 premières bulles) et dans une bonne 
ambiance et avec un climat plutôt sympa.  

- Journée à L’Odyssée de Chartres (organisée par Bruce). Très bon moment de 
convivialité permettant aux familles d’accéder à la patinoire le matin et au parc 
aquatique l’après-midi pendant que les plongeurs participent à la fosse. 40 
participants au total. 

 
 

8. Points divers 
Matériel (Michel) : 

- Révision du compresseur 
- Petits achats de matériel : ardoises, flexibles 
- Nouveaux investissements cette année, 5 blocs 12L et 3 de 6L. 
- Rappel sur la présence limitée à 5 plongeurs + encadrements dans le local 

compresseur 
- Rappel qu’en cas de panne sur du matériel, le signaler à l’aide des étiquettes 

dédiées à ces problèmes en y indiquant l’indication de la panne et le moniteur qui 
a confirmé cette panne 

- Penser à mettre un bouchon vert sur les bouteilles qui ont plus de 100 bars. 
- Ne pas mélanger détendeurs adultes et détendeurs enfants 
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Site fédéral (Dominique):  
La FFESSM demande désormais l’adresse mail lors de la demande de licence (champ 
obligatoire).  

- Décision de fournir une adresse spécifique « club » commune à tout le monde ; 
libre à chacun de modifier ses coordonnées personnelles sur le site de la 
fédération.  

- Décision de ne pas renseigner de profession personnelle. 
 
 
Fiches d’inscription (Barbara):  
Lors de vos inscriptions, il est rappelé d’écrire lisiblement vos coordonnées téléphoniques et 
courriel afin de pouvoir vous contacter. Il est rappelé que l’on peut télécharger la fiche 
d’inscription sur le site en fichier « Word » et ainsi le remplir facilement avant de l’imprimer. 
 
 
Site du club (Fabien) :  
Le site a été modifié suite à de grosses attaques. Le site est désormais en https (sécurisé par 
certificat). 
 
 
Création de la section apnée (Luc) : 
L’activité va nécessiter une ligne dédiée et des fosses dédiées (pour la saison 2020/2021). 
 
 
Plongée enfant (Bruce et Philippe) : 
Un appel est fait auprès des moniteurs afin qu’ils participent à la plongée enfant qui va 
cruellement manquer d’encadrants. 
 
 
Fosse de de Boussy St Antoine (Jean-Luc) : 
Présentation de la fosse de Boussy St Antoine que nous utiliserons cette année, celle de 
Bobigny étant en remise à niveau pour toute la saison. 
 
 
Accident de plongée (Philippe) : 
Philippe est revenu sur son expérience d’accident de décompression et met un point 
d’honneur sur la vigilance que tout plongeur doit observer au moindre signe. Son médecin a 
insisté que tout problème d’oreille ou de vertige suite à une plongée doit systématiquement 
faire l’objet d’une visite de contrôle. 
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9. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Barbara, Bruce et Dominique sont sortants. Pas d’autres candidatures. 
Ceux-ci ont été réélus à l’unanimité 
 
 

10. Prévisions d’activités 
- Ile de Groix en septembre 2020 (Bruce) 
- Egypte en mai juin 2019 (Barbara) 
- Malte en fin de saison (Jean-Luc) 

 
 
Fin de l’Assemblée Générale vers 23h, qui s’est poursuivie avec le traditionnel pot de l’amitié. 
 

Thierry Denosmaison    Bruce Henrionnet 
    Vice-président          Secrétaire 
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Annexe 1 – bilan financier 
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Annexe 2 – Bilan graphique 
 

 
 

 


