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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ACERS 

11 décembre 2015 

Salle municipale Jules Ferry de Cognac 
 

 

Le 11 décembre 2015, les licenciés de l’association ACERS, sise Les Récollets 53 rue d’Angoulême 

16100 Cognac se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation de la présidente. 

 

Est désignée comme présidente de séance, Mme Nathalie Boudot-Roulaud et comme secrétaire 

Monsieur Samuel Delaunay. 

 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les licenciés présents ainsi que les mandataires 

des licenciés non présents. 

 

Le  quorum étant atteint,  l’assemblée peut valablement se réunir. 

 

La présidente rappelle que les membres sont réunis afin de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 Approbation du compte rendu de la précédente Assemblée Générale, 

 Mot de la présidente, 

 Rapport moral du secrétaire, 

 Parole aux invités, 

 Rapport financier et budget prévisionnel, 

 Élection des vérificateurs aux comptes, 

 Paroles aux commissions, 

 Élections des membres du comité directeur (tiers sortant), 

 Questions diverses 

 

La discussion est ouverte, personne ne demande la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les 

résolutions figurant à l’ordre du jour. 

 

1. Approbation du compte rendu de la précédente Assemblée Générale 
 

Le procès-verbal de la précédente Assemblée Générale a été envoyé par mail à tous les licenciés. La 

présidente demande si quelqu’un s’oppose à ce procès-verbal afin de l’approuver. 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale de décembre 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Mot de la présidente : 
 

Présentation du rapport moral et approbation 

 

3. Rapport moral du secrétaire 

 

Présentation du rapport moral et approbation 

 

 

 

Association Cognaçaise d’Etudes et de Recherches Sous-Marines 

Les récollets,  53 rue d’Angoulême,  16100 Cognac 

Agréé Jeunesse et Sports n°16S252 / Affilié FFESSM n°02160074 
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4. Parole aux invités 
Corinne Thomas, Présidente du comité départemental de la Charente. 

 

Bernard Labbé, Président CIALPC, 

 

 

5. Rapport financier et budget prévisionnel 
 

Le trésorier présente le bilan financier pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 

Les charges et produits représentent un total de 65 200  €. Le passif et l’actif s’élève à 15 380,90 €. 

Le résultat de l’exercice s’élève à 84 €. 

Il est à noter que le bénévolat représente 19 209 €. Le club a une trésorerie de 10 544,35€. 

 

Lecture du budget prévisionnel. 

Les comptes prévisionnels 2015/2016 sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

6. Élection des vérificateurs aux comptes 
 

Les deux vérificateurs aux comptes, élus pour l’année 2015, sont Maria Pannaud et Bernard Sabouraud. 

Ils informent l’assemblée qu’il n’y a pas été constaté d’irrégularités sur les comptes clos au 30 

septembre 2015. 

La présidente propose à l’assemblée d’approuver les comptes clos au 30 septembre 2015. 

Les comptes clos au 30 septembre 2015 sont approuvés à l’unanimité. 

 

Les deux vérificateurs aux comptes se représentent à leur poste, le vote  les reconduits dans leur fonction 

à l’unanimité. 

 

 

7. Paroles aux commissions 
 

Commission Technique 
En 2015, 420 plongées techniques ont été réalisées sur les sites de Civaux et d’Hendaye. 

Pour l’exploration,  370 plongées ont été réalisées sur  sorties organisées par le club. Soit un total de  

790 plongées sur l’année 2015.   

 

Niveau 1 : Laurent PARAGE, Carole BREDA, Emerik MIALET, Alexis ROKOTOMALALA, 

Stéphane MALLET, Gwendoline BREDA. 

PE 40 : Thierry LAIDET 

Niveau 2 : Laurent MOULIS, Laurent BERTEAU, Isabelle MENAGER, Xavier BLANCHON 

Niveau 3 : Nicolas SIMON, Audrey CASTERAN, José CAMPELO, Stéphane BARREAU, Christa 

DEMAILLE-LECLERC, Dominique LAFARGE. 

Niveau 4 : Philippe JOLLI, Stéphane MAGNANT, Pascal BOISNEAU, Samuel DELAUNAY, Muriel 

EYNARD. 

Rifa(p) : Nicolas SIMON, Audrey CASTERAN, José CAMPELO, Stéphane BARREAU, Christa 

DEMAILLE-LECLERC, Dominique LAFARGE. 

Rifa(apnée) : Christian COUSSEAU, Claude BETTYS 
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 Formations 2016 : 

 

Niveau 1 : Théorie à partir du 2 février, Pratique le 12 mars à Civaux, week-end Hendaye le 23 et 24 

avril. 

Niveau 2 et 3 : à définir à la suite de la réunion technique du 22 décembre 2015. 

Nitrox : CD16 mars 2016 

Nitrox Confirmé CD 16 septembre 2016. 

 

Sorties technique 2016 

 

Recyclage  cadre 9/ 10 avril 2016 

Les dates de formation technique ne sont pas validées. 

 

Commission TIV 
Nouveaux diplômés TIV : Jean Louis GOHARD, José CAMPELO, Laurent BERTEAU, Pascal 

CHARLIER. 

Prochain TIV 9 janvier 2016 

Il est rappelé que tous les blocs doivent être au local avant les vacances de Noël. 

 

Commission Matériel 
Achats 2014/1015 : 2 blocs de 15l, 1 détendeur  titan compensé complet, 1 mono palme. 

Le rinçage du matériel est obligatoire après utilisation. 

Il est rappelé aux membres du club que le matériel est coûteux, et de ce fait merci d’y prendre soin. 

 

Commission Biologie 
Participation aux formations théoriques des différents niveaux de plongeurs. 

Toutes les formations bio sont dispensées dans le cadre du comité départemental Codep 16.  

21 mars 2015 : Sortie validant  une partie du  N1 bio, a été proposée sur l’estran  de l’île d’Oléron. 

Le 3 octobre 2015, Une réunion des présidents de commissions de biologie de l’ensemble de la région 

CIALPC  a été tenue à Cognac. 

Novembre 2015 Sortie Arcachon, comptage des hippocampes pour l’association Océan Obs. 

 

Commission Apnée 
 

Février 2015 et 2016 : coupe de France à Angoulême. Il est à noter le besoin de juges et de nombreux 

bénévoles, merci à tous. 

Mars 2016 : rencontre Interclub, à Poitiers. 

Courant 2016 :Une sortie à Saint Jean De Luz sera organisée pour la formation N3  

 

Commission Sorties 
7 et 8 mars 2015 : week-end ski à Cauterets, ce même type de sortie sera réorganisé en 2016. 

De mai à novembre, différentes sorties sont organisées (Bretagne, Charente, Oléron, Méditerranée) 

 

Projets 2016 

 

Comptage des hippocampes au printemps  

Epaves du débarquement en Normandie  

Canaries en octobre 
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Commission Communication 
Soirée dansante ACERS le 29 novembre 2014. 

Forum des associations les 12 et 13 septembre 2015 

Barbecue au club  

Achat d’une plancha 

L’ACERS AURA 40 ANS EN 2016 

 

Nage avec palmes 
Les nageurs ont participé à différentes compétitions, dont le Palmathlon, le challenge François Premier, 

La traversée de SETE en bi-palmes. De nombreux trophées à la clé !! 

Entraînements/loisirs dans la Charente.  

2016 : De nombreux projets, tels que le championnat de France à Toulouse, et la descente de la 

Bidassoa. 

 

Commission Photos 
Julien a reçu le premier prix du concours photo organisé par le CODEP 16. 

 

 

8. Élections des membres du comité directeur (tiers sortant) 
 

La présidente rappelle à l’assemblée les noms des membres du comité directeur : 

 

Les membres sortants sont : 

Démission :  

 Christa Demaille-Leclerc élue en 2014, fin du mandat en 2017. 

Fin de mandat :  

 Corinne Thomas 

 Eric Pannaud 

 Julien Pellerin 

 Philippe Jolli 

 Samuel Delaunay 

 

Les candidats sont : 

 Blandine Nicloux 

 Muriel Eynard 

 Corinne Thomas 

 Julien Pellerin 

 Philippe Jolli 

 Samuel Delaunay 

 

Résultats du vote : 46 votants, 39 présents, 7 procurations, 41 exprimés. Les 6 candidats ont eu 41 voix. 

Tous les candidats sont élus à la majorité.  

 

Les 15 membres du comité directeur sont : 

Boudot Nathalie Delaunay Samuel Nicloux Blandine 

Bourinet Raymond* Eynard Muriel Pellerin Julien 

Boisneau Pascal Jolli Philippe* Pons Claude 

Charlier Pascal Josse Jean-Marc Simon Nicolas 

Cousseau Christian Lemaître Yves Thomas Corinne 

*absents 
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Corinne Thomas reprend le mandat de Christa Demaille-Leclerc, elle est donc élue pour 2 ans jusqu'en 

2017. 

 

Le comité directeur se réuni afin de désigner les membres du bureau. 

Les membres du bureau sont : 

 

Boudot Nathalie Présidente 

Bourinet Raymond Président adjoint 

Delaunay Samuel Secrétaire 

Eynard Muriel Secrétaire adjointe 

Charlier Pascal Trésorier 

Cousseau Christian Trésorier adjoint 

 

Le prochain comité directeur sera le jeudi 14 janvier 2016 à 19h. 

 

 

9. Questions diverses 
 

Aucune question n’a été posée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 

 

La présidente        Le secrétaire 

Nathalie Boudot-Roulaud      Samuel Delaunay 

 


