ASSEMBLEE GENERALE 2007 DU CLUB DE PLONGEE DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – MIDI-PYRENEES
COMPTE RENDU

L’assemblée générale de l’association « Club de Plongée de la Recherche Scientifique –
Midi-Pyrénées » s’est tenue le 29 Novembre 2007 au CAES Toulouse sous la présidence de
Jacques BONVOISIN, président en exercice.
Les adhérents y avaient été conviés par courrier électronique portant l’ordre du jour. Parmi les
adhérents 2007 (seuls habilités à voter), 18 personnes étaient présentes ou représentées (cf.
liste en annexe).
Le Président ouvre la séance.
Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2006 est adopté à l'unanimité.
RAPPORT MORAL, présenté par Jacques BONVOISIN,
Les succès de l’année :
De par son activité de formation de plongeurs, le club a enregistré l’obtention de plusieurs
résultats :
8 plongeurs Niveau I,
Plongeurs Niveau II : 9 passages théoriques ont été enregistrés et de nombreux
modules pratiques ont été validés. Le Président rappelle que l'obtention d'un Niveau II
demande de l'expérience et de nombreuses plongées. Au vu du nombre important de
candidats Niveau II, de nouvelles dispositions vont être proposées en 2008.
Félicitations également à Pascal pour l'obtention de son Niveau IV (Guide de
palanquée) et de son entrée en cycle de stagiaire pédagogique (préparation du MF1)
ainsi qu'à Anja pour l'obtention de son CMAS 4*.

Les activités du Club :
Plusieurs sorties mer ont été organisées :
- Sortie CERBERES (technique Niveau II) en Avril 2007.,
- Sortie CERBERES (technique Niveau I et passage de niveau) en Mai 2007.
- Sortie CALA-MONTJOI (exploration) 3 jours en mai 2007. Plus de 40 participants à
cette sortie,
- Sortie BANYULS (technique Niveau II) en Juin 2007,
- Sortie ESTARTIT (exploration) en Novembre 2007.
Encore félicitations à l'ensemble des participants à ces WE très agréables pour tous et pour le
très bon esprit qui a pu régner tout le long de ces journées.

Le matériel du Club :
Les bouteilles ont été révisées (inspection TIV) en début de saison et le matériel de la SERAS
également.
De plus, le CPRS s'est doté cette année de 10 gilets stabilisateurs. Ce matériel sera réservé aux
sorties mer encadrées par le Club.
Pour le gonflage des bouteilles, un compte existe au magazin ‘Plongée Boutique’ de Balma.
Tout membre du CPRS peut aller gonfler le bloc qui lui a été remis sur présentation de sa
carte de Club (pensez à signer la fiche d'émargement).
Perspectives 2008 :
La saison 2007/2008 va permettre de former :
Niveau I : 5 inscrits au groupe – Encadrants : Jean-Claude et Jean-Pascal (aidés de
Bernard, Pierre, Jean et Pascal, Brice, Laurent)
Niveau II : 18 inscrits – Encadrants : Jacques et Alex (aidés de Pascal, Brice et
Laurent)
Niveau III : 3 inscrits. En dehors de l'entraînement en piscine, une solution devant
faciliter le passage NIII doit être trouvé au cours de l'année.
Initiateurs : 2 inscrits (Brice et laurent)

Le président demande de procéder au vote de ces 4 motions.
Vote de sanction du rapport moral : 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
RAPPORT FINANCIER, présenté par Jean-Claude TEBOUL,
Voir annexe, RAPPORT DU TRESORIER – Exercice 2007.
Vote de sanction du rapport financier : 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL, présenté par Jacques BONVOISIN,
Le conseil du club était constitué de Jacques, Alex, Jean-Claude, Anja, Philippe et Jean.
2 membres de ce conseil sont démissionnaires : Anja D. et Philippe R. L'ensemble des
membres du conseil les remercient encore pour leur participation et leur dévouement.
2 candidats sont proposés : Pascal D. et Olivier B. et leur candidature est proposée au vote de
l'AG.
Vote de sanction du nouveau conseil : 18 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
PROPOSITIONS DE PLANNING POUR LA SAISON 2008
Cours théoriques :
Niveau I

Niveau II

07/02
14/02
07/02
14/02
21/02
28/02
06/03

Examen le 13/03
Examen le 13/03

Sorties mer :
Quelques dates ont pu être arrêtées :
-

26 et 27 Avril (Passage Niveau I et technique Niveau II),
10 et 11 Mai (Techniques Niveau II),
24 et 25 Mai à CALA MONTJOI ou ESTARTIT (Exploration),

Afin de faciliter le passage des niveaux II, des sorties fosses sont prévues en partenariat avec
un autre club certains lundis (les dates seront communiquées ultérieurement). Cette solution
permettra à l'ensemble des participants de valider plus rapidement et à moindre coût certains
modules du Niveau II.
De plus, il est également envisagé d'organiser des sorties en mer sur quelques WE en dehors
des sorties club. Ces sorties seront organisées avec peu de participants (3 ou 4) afin d'en
faciliter leur déploiement, tôt dans la saison et s'adresseront aux candidats Niveau II désirant
valider très rapidement leurs acquis.
Les gens intéressés sont priés de retenir ces dates et de se manifester rapidement auprès des
moniteurs.
Le président lève la séance.

Fait à Toulouse le 17 Décembre 2007

Le Président

Le secrétaire

