Page 1 sur 10

Compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 15/11/2021
Clôture de la saison 2020-2021

La séance s’est déroulée en présentiel ; elle a débutée à 20 h 45.

1. Ouverture de séance
Vérification du quota (> 50 %) par comptage des présents et des pouvoirs.
Sur 62 adhérents, 28 présents et 12 pouvoirs soit 40 adhérents présents ou représentés. Le
quorum est atteint (minimum 32).
La séance est ouverte et animée par :
- Thierry DENOSMAISON, président,
- Bruce HENRIONNET, secrétaire.

2. Ordre du jour
L’ordre du jour est rappelé en début de séance et est soumis aux votes.
Résultat des votes : l’ordre du jour a été voté à l’unanimité.
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3. Rapport Moral du président :
La deuxième Assemblée Générale de la période « Covid » se déroule en présentiel cette foisci et c’est bien heureux. C’est quand même plus agréable de tous se retrouver, les anciens
comme les nouveaux.
Je souhaite tout d’abord remercier les bénévoles de l'association, moniteurs, membres du CA,
et volontaires, qui ont donné de leur temps et de l’énergie pour faire fonctionner au mieux
notre club dans des conditions assez spéciales.
J'espère toujours que, de ce fait, des vocations viendront assurer la relève en bénévoles qui
se fait toujours un peu attendre, le club en a grandement besoin !
Merci également au club de Plongée de Chelles et son directeur Technique Bruno BEAUJOUAN
qui a assuré la formation « initiateur » d'Olivier LIMON. A c e sujet, on peut annoncer le succès
très récent (c’était hier) d’Olivier qui a brillamment réussi son examen ; il vient ainsi agrandir
le cercle des moniteurs d’Ozoir plongée.
Je souhaite également remercier vivement nos partenaires institutionnels :
 La Ville d'Ozoir-la-Ferrière, son Maire M. ONETO et Mme FLECK, adjointe aux sports,
M. BRIAS, directeur du service des activités sportives et qui a remplacé monsieur
CHIABODIO parti à la retraite, ainsi que tout le service des sports pour leur aide fidèle
et leur soutien (finances, locaux et équipements sportifs, organisation, etc.).
 Le Conseil Départemental de Seine et Marne pour leur aide financière
 Le CODEP77 et la FFESSM.
Par ailleurs, l’activité de cette saison a brillé par son absence, en effet de mi-octobre à mi-juin
le club n’a pas fonctionné. Cependant il a quand même fallu assurer un certain nombre de
contraintes propres à notre activité : licences, assurances, révision du compresseur,
requalification des bouteilles, courriers aux adhérents et aux administration, demandes de
subventions, etc. Merci à tous ceux qui ont participé à toutes ces tâches afin d’assurer le bon
fonctionnement de notre club.
Et, de façon générale, merci à tous les plongeurs du club investis dans cette Assemblée
Générale.
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,
OZOIR PLONGEE – 2, rue Charles Baudelaire - 77330 Ozoir la Ferrière - tel : 06 75 26 31 67
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

Page 3 sur 10

Même si le premier point a pris largement le pas sur les autres, comme vous avez pu le
constater, d’importants moyens avaient été mis en œuvre afin d’assurer un semblant de
fonctionnement cet été. Merci à tous les adhérents et à tous les bénévoles d’avoir joué le jeu
de la sécurité.
Enfin je voulais vous informer de mon départ en tant que président d’OZOIR PLONGEE ; il
est bon que les responsabilités tournent, en particulier celles de la présidence, afin de
donner un peu de renouveau dans le club et une nouvelle impulsion qui me semble
indispensable après cette difficile période.
Le Président
Thierry DENOSMAISON

4. Rapport d’activité
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 N
2020-2021
62
41
11
16
0
0
9
27
16
1
41/21

Saison n-1
2019-2020
83
49
15
21
13
9
17
27
34
7
49/34

Saison N+1
2021-20221
52
32
6
12
0
0
5
24
18
1
33/19

RESULTATS DES FORMATIONS




1

Dans le club : Aucun brevet (aucun la saison précédente),
Autres diplômes que fédéraux dans le club : Aucun,
Diplômes fédéraux en dehors du club : 1 Plongeur Niveau 1 et 3 Plongeurs Nitrox.

Chiffres provisoires, modifications possibles en cours de saison
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LES COURS




Pratiquement aucune séance de formation n’a pu être assurée de par l’obligation de
confinement
Aucun cours théorique du mardi soir au gymnase Jacques Anquetil n’a pu être réalisé ;
cependant deux cours ont pu être assurés par visioconférence.
Mais, quand même, afin de pallier au manque d’entrainement, nous avons pu obtenir
le maintien des séances d’entrainement pendant toute la durée des vacances scolaires
d’été.

Pour information, la « Plongée Enfants » n’a pu être assurée lors de la saison 20202021 car trop compliquée à mettre en œuvre pendant la pandémie et manque de
moniteurs intéressés par la formation des enfants, discipline très particulière. Cette
décision a été renouvelée pour la saison 2021-2022. Souhaitons qu’elle puisse reprendre
lors de la saison prochaine.
Quelques séances de formation « Initiateur » ont été réalisées par le club de Chelles.

LES FOSSES
Boussy St Antoine : aucune fosse n’a pu être réalisée,
Marne et Gondoire (Lagny) : aucune fosse n’a pu être réalisée

ACTIVITES EXTERIEURES ET SOLIDAIRES




Baptêmes et découverte de la plongée :
Seuls les batêmes d’été ont été réalisés
- Ozoir la Ferrière : 12 baptêmes,
- Lésigny : 7 baptêmes.
Manifestations locales
Aucune manifestation habituelle – fête du sport, trophée des champions, etc. – n’a été
réalisée, pour raison sanitaire. Seul le Forum des associations a pu avoir lieu le 4
septembre 2021 et ce, avec une obligation de « Pass Sanitaire ».
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L'action CNDS (soutenue par la DDCS, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale) et autres actions sociales et solidaires :
Aucune action réalisée

LES SORTIES
Aucune sortie n’a pu être réalisée lors de cette saison.

LE MATERIEL


Révision annuelle du compresseur,



Requalification des bouteilles qui devaient l’être,



La révision des bouteilles et détendeurs (journée TIV) ; l’action n’a pu être réalisée du
fait de l’impossibilité de séjourner dans les locaux de la piscine (dérogation fédérale
pour pouvoir décaler d’une année),



Aucun investissement n’a été réalisé lors de cette saison du fait de l’incertitude
concernant la pérennité de notre association. Ils ont tous été reportés pour la saison
2021-2022.

LA CONVIVIALITE
Aucune soirée festive n’a pu être organisée.
Cette constatation est dommageable car ces réunions sont à chaque fois l'occasion de se
retrouver dans une excellente ambiance familiale.


LA COMMUNICATION
 Communication interne au club :
Les courriels,
 Communication externe :
Contacts avec le centre social, et l'appui de la Ville d'Ozoir pour les informations sur les
manifestations ; mais sans résultats naturellement.
Pour rappel, il reste toujours quelques tee-shirts à vendre.
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LE BUDGET (comptes au 30/09/2021 joints en annexe)
Le budget est en équilibre, (voir le rapport de la trésorière) ;
A noter un montant de 3 000 € budgété pour des escomptes sur les adhésions de la saison
2021-2022 ou comme remboursement (80 € par personne)
La Mairie nous a aidé financièrement comme à chaque saison mais à noter que le montant
était de 1 000 € au lieu de 2 500 € habituellement et que ce montant a été versé sur la saison
2021-2022 et non sur la saison 2020-2021.
Par ailleurs il faut continuer à anticiper, le remplacement potentiel du compresseur, en raison
de son coût d'achat élevé (coût d'achat : de l’ordre de 20 k€ à prévoir).

RENOUVELLEMENT DU TIERS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres sortant du CA sont : Michel, Jean-Marc et Thierry ; Michel nous quitte, Jean-Marc
et Thierry se représentent. Par ailleurs Dominique a donné sa démission du CA.
Quatre membres sont à élire ou à réélire.
Un grand merci à Dominique et à Michel qui ont apporté beaucoup de leur temps, de leur
énergie et de leur efficacité pour que le club fonctionne bien.
- Dominique sera toujours présente à la piscine après avoir assuré 8 années de
présidence avant celle de Laurent et un nombre encore plus important d’année de
secrétariat où elle s’est occupée, en autre, de nos dossiers d’inscription, des licences,
assurances, des certificats médicaux et peut-être le plus difficile, des relances.
- Michel regagne son Morvan, j’espère que nous aurons le plaisir de le revoir de temps
en temps ; il a assuré le suivi et la gestion de tout le parc de matériel du club pendant
plusieurs années et a veillé à son entretien avec sérieux et discrétion.
Résultat des votes : le rapport d’activité a été voté à l’unanimité.
L’acceptation du bilan d’activité vaut quitus moral au président Thierry DENOSMAISON.

5. Bilan financier (tableau en annexe)
Le bilan financier est présenté par Thierry DENOSMAISON (président) relayant Barbara
BAUDOUR indisponible, s’étant cassé une jambe (col du fémur).
Les comptes de l’association ont été vérifiés par Sylvie COHEN et Patrick MA qui les ont validés.
Les comptes sont équilibrés avec des recettes et dépenses sensiblement différentes de la
saison précédente, mais très liées à la pandémie de Covid19. Les éléments importants sont les
suivants :
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Recette :
- Des cotisations en baisse suite à l’arrêt provisoire de l’activité « Enfants » ainsi qu’aux
escomptes consentis aux anciens adhérents ayant renouvelé leur inscription, pour
tenir compte du manque d’activités plongée durant la saison 2019-2020,
- Aucune facturation de baptêmes car aucun n’a été réalisé pendant la saison, sauf pour
les vacances d’été – mais la recette sera sur la trésorerie de 2021-2022,
- Une subvention communale arrivée trop tard pour être incluse dans la trésorerie de la
saison 2020-2021, n’est à prendre en compte que le solde de la subvention de la saison
2019-2020,
- Une subvention départementale arrivée, elle aussi trop tard, suite à l’envoie tardif des
documents relatifs à l’AG de 2019-2020 – l’AG a eu lieu le 10 mai 2021 suite à la
difficulté de la réaliser dans les conditions connues à cette époque.
Dépenses réalisées :
Peu de poste de dépenses en cette saison, suite à l’absence d’activité évidemment :
- 2 400 € reversés à la Fédération FFESSM (licences et adhésions) ; à noter que
l’affiliation d’OZOIR PLONGEE a été réduite à 11 € contre 115 € la saison précédente
et que le CODEP77 n’a rien demandé.
- 1 100 € d’assurance – individuelles d’une part et pour le club d’autre part.
- 2 000 € de TIV et d’entretien, concernant uniquement la révision du compresseur et la
requalification des bouteilles, ces postes étant naturellement obligatoires,
- 220 € de frais de gestion qui courent, même lorsque le club ne fonctionne pas,
- 75 € de recyclage des TIV (3 personnes) ; cette remise à niveau est obligatoire avant le
31 décembre 2021 sous peine de perdre nos qualifications TIV ; 2 autres ont été
réalisées sur la saison 2021-2022 et une troisième va suivre.
- 440 € de frais de communication et d’activités externes, indispensable pour assurer
une cohésion entre tous.
- Pour rappel, à partir de la saison 2020-2021 les participations demandées à chaque
plongeur pour les fosses de Boussy St Antoine et Marne & Gondoire sont intégrées dans
le prix de l’adhésion. Ceci n’a eu bien sûr aucun effet sur la trésorerie puisque aucune
fosse n’a pu être assurée au long de la saison.
Dépenses budgétées :
- Nous avons encore pu mettre 2 000 € de côté cette saison pour le futur achat d’un
nouveau compresseur ce qui porte à 12 000 € la cagnotte. Pour info, il faut compter
20 000 € pour un équipement neuf équivalent au nôtre.
- Comme aucun investissement n’a été réalisé en cette saison toutes les prévisions ont
été rebudgétées pour la saison 2021-2022
 1 000 € sont budgétés pour le remplacement de notre vieux vidéoprojecteur, pour
un écran et autres matériels audio/vidéo. Ce sont les activités « découverte du mon
sous-marin » (bio) et « formation » qui sont naturellement ciblées.
 Par ailleurs, afin de développer l’activité « Apnée », 500 € sont budgétés pour
l’achat de matériels spécifiques à cette activité qui devrait voir le jour la saison
prochaine.
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 500 € sont prévus pour le renouvellement de masques et palmes, visant en
particulier les baptêmes de plongée.
 3 000 € ont été budgétés, afin d’offrir aux anciens adhérents, un escompte de leur
cotisations 2021-2022, ou en remboursement, comme dédommagement suite à la
fermeture des locaux sportifs en liaison à la pandémie.
- Enfin les 3 000 € mis de côté et reportés chaque année pour pouvoir commencer la
saison avant de mettre les chèques d’adhésion en banque.
Résultat des votes : le bilan financier a été voté à l’unanimité.
L’acceptation du bilan financier vaut quitus financier à la Trésorière Barbara BAUDOUR
Prochains vérificateurs des comptes de l’association pour la trésorerie 2021-2022 : Dominique
ALBERTINI et Patrick LOPES.

6. Cotisations saison 2021/2022
Suite à toutes les difficultés rencontrées lors de cette nouvelle saison, il n’est naturellement
pas envisagé d’augmentation des cotisations pour la saison 2022-2023 ; cette décision
n’impactant pas l’éventuelle augmentation ni de la licence ni de l’assurance dont le coût total
s’élève, pour la saison 2021-2022, à 61 € pour un plongeur en assurance « Loisir 1 ».
A noter que lors de leur renouvellement d’adhésion pour la saison 2021-2022, les plongeurs
ont bénéficié d’un escompte de 80 € ; ceux qui ne se sont pas réinscrits, peuvent demander le
remboursement de cette même somme, sur demande formulée par mail ou par courrier.
Résultat des votes :
- Tarif adhésion 2022-2023 identique à celui de 2021-2022 adopté à l’unanimité.

7. Prévisions financières saison 2021/2022

Cette nouvelle saison sera en demi-teinte, car moins d’adhésions et moins de subventions ;
ce sera donc un budget resserré qui est prévu pour cette nouvelle saison.
Recettes prévues : 11 200 € :
- Adhésions 6 000 €,
- Subvention mairie 1 000 €,
- Subvention Conseil Général 800 €,
- Baptêmes 400 €,
- Provision de remboursement adhérents 3 000 €.
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Dépenses : 10 200 €
- Licences 2 000 €,
- Assurances 1 400 €,
- Révision compresseur 1 100 €,
- Ré-épreuves bouteilles 1 500 €,
- Fosses 1 600 €,
- Gestion bureau 400 €,
- Divers 1 000 €,
- Stages formation cadres 200 €,
- Provision achat compresseur 1 000 €
Il resterait 1 000 € ce qui est peu pour assurer les autres postes, en particulier les
participations aux sorties « plongée ».
Mais un gentil sponsor nous propose de nous accompagner financièrement, par exemple sur
les sorties ou d’autres investissements ; il s’agit de l’entreprise de Philippe LACAILLES à
concurrence de 3 000 €.
Un grand merci pour ce don à venir.
Résultat des votes : prévisions financières adoptées à l’unanimité.

8. Renouvellement du Conseil d’Administration

Jean-Marc PEYROT, Michel LEBON et Thierry DENOSMAISON sont sortants ; seuls se
représentent Jean-Marc PEYROT et Thierry DENOSMAISON.
Deux adhérents ont présenté par mail leur candidature pour devenir membre du Conseil
d’administration, il s’agit de
- William COUTURIER,
- Eric COINCE.
Aucune candidature spontanée n’a été proposée en séance.
Résultats des votes :

Jean-Marc PEYROT : 40 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention,

Thierry DENOSMAISON : 40 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention,

William COUTURIER : 40 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention,

Eric COINCE : 40 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention,
Sont réélus : Jean-Marc PEYROT, Thierry DENOSMAISON,
Sont élus : William COUTURIER et Eric COINCE .
William COUTURIER est élu pour 3 ans et Eric COINCE est élu pour 1 an (reprenant le
mandat de Dominique ALBERTINI qui a démissionné au bout de deux ans de son mandat).
Pour info en 2022 Barbara BAUDOUR, Bruce HENRIONNET et Eric COINCE seront membres sortants.
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9. Rapport d’activité des sorties
Aucune sortie d’organisée

10. Prévisions d’activités
Différents projets sont à l’étude ; ils seront proposés officiellement selon leur faisabilité réelle,
la disponibilité des organisateurs et la participation prévisionnelle des plongeurs.

Egypte fin avril / début mai 2022 organisée par Laurent et Kény (1 100 € tout
compris),

Peut-être la sortie à Niolon initialement prévue en juin 2020,

Fosse en château d’eau en Belgique (15 à 20 m),

Sortie à Malte,

Ile de Groix week-end du 23 au 25 septembre 2022 (200 € par personne (gîte +
4 plongées + traversée).

D’autres activités seront peut-être proposées mais n’ont pas encore été menées
au bout.

11. Points divers

Pas de point divers

L’assemblée Générale Ordinaire s’est terminée à 22 h 30 et a été suivie du traditionnel pot
de l’amitié.

Le Président
Thierry DENOSMAISON

Le secrétaire
Bruce HENRIONNET
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