Assemblée Générale
SUB ATLANTIC CLUB
16 décembre 2017
Sur l'invitation de son Président faite par courrier électronique en date du 17 novembre 2017,
l'Assemblée Générale Annuelle du SUB ATLANTIC CLUB s'est tenue le samedi 16 décembre 2017 à 18 heures en
salle « Olonne Espace » à Olonne Sur Mer.
Etaient présents les membres du Club ayant émargé sur la fiche de présence annexée au présent
compte rendu.
Nombre de membres présents ou représentés : 48
Nombres de mandats : 3
Nombre de voix : 48
Constatant que le quorum (50%) était atteint, le Président, Eric LESUEUR, a ouvert la séance et présenté
le rapport moral 2016-2017.

Rapport moral du Président :
L'année 2016-2017 s'est axée principalement sur l'achèvement de la construction du bateau, baptisé « LA
GALATHEE.
Mis à l’eau fin juin 2017, il a été inauguré le 17 septembre en présence de ses parrain et marraine, Yannick
Moreau et Florence Pineau et de Jean-Michel Renard, aumonier de la Marine, qui a officié.
Cette réunion a été suivie d’un cocktail au club-house de Port Olonna.
Nous remercions toutes les personnes qui ont été actives tout au long de ce projet.

Effectifs :
Le Sub Atlantic Club compte 76 adhérents 2016/2017 (15 femmes et 61 hommes), au 16 décembre 2017, 66
adhérents (16 femmes et 48 hommes).
La fréquentation moyenne de la piscine chaque jeudi soir est de 34,71 sur les 14 premières séances 2017-2018.

Programme de formations :
Bilan 2016-2017
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Nitrox confirmé
1 Nitrox de base
1 niveau 5
8 RIFAP
4 Niveau 3
3 Niveau 2
5 PE 40
13 Niveau 1

Formations en cours et/ou prévues durant la saison 2017 / 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau 1
PE 40
PA 20
Niveau 3 (avec le Sub Mares Club)
UC 10 (Eric et Sam)
RIFAP (CODEP)
Nitrox de base (avec le Sub Mares Club)
Nitrox confirmé (Eric)
BIO (à confirmer)

Le Président félicite et remercie tous les membres de l’équipe d’encadrement qui se sont et continuent de
s’investir dans leurs différentes missions.
Le rapport moral est voté à l’unanimité par l’assemblée.

Bilan financier 2016/2017
Le bilan financier du SAC est équilibré avec une trésorerie positive de 3000 € (voir en annexe 1 le bilan détaillé).
Toutefois, la construction de LA GALATHEE a eu un impact non négligeable sur les finances du SAC car sur les
65 000 € de coût total 14 000 € manquaient pour boucler totalement le budget.
A ce titre, le Président remercie deux membres du SAC qui ont accepté d'avancer cette somme pour une durée
de 5 ans sans intérêt.
Un chèque et un virement de 1400 € ont été remis ce jour aux deux membres créanciers en règlement de la
première annuité.
Le bilan financier est voté à l’unanimité par l’assemblée.

Prix des sorties en mer
L’arrivée de LA GALATHEE qui remplace le RIMACO donne de nouvelles possibilités aux plongeurs du SAC,
jusqu’à présent, seules les sorties « au proche » étaient envisageables raisonnablement.
Avec GALATHEE, tous les sites de plongée sont à notre portée. Une tarification nouvelle a été décidée, comme
suit :
Profondeur
Jusqu’à 20 mètres
Jusqu’à 40 mètres
Jusqu’à 60 mètres

Tarif
20 €
+5€
+ 15 €

Conditions
Sous réserve d’un nombre minimum de participants
Sous réserve d’un nombre minimum de participants

Le tarif « Carte mer » réservé aux non-adhérents de passage est de 25 €
Les sorties « au large » feront l’objet d’un tarif spécifique calculé en fonction de la consommation prévisible de
carburant.

Bilan voyages 2017 et prévisions 2018
Voyages 2017
En France, Larmor Plage (Bretagne) : 10/11 juin 2017, 29 participants
A l’étranger Croatie, Komiza sur l'île de Vis : du Mercredi 20 au mercredi 27 septembre 2017
Budget tout compris 800 €, départ de Nantes en avion, 10 plongées, pension complète. 14 membres du SAC+ 2
extérieurs y ont participé.
A noter qu’une sortie à la journée était prévue sur l’Ile d’Yeu et été annulée par 2 fois en raison d’une mauvaise
météo.
Voyages 2018
En France, La Londe les Maures (dans le Vars) du 9 au 13 mai 2018 soit 4 jours (48 heures sur place avec 4
plongées), trajet AR en minibus ou voiture, hébergement en ½ pension dans un centre de vacances, niveau
minimum exigé N1.
Prix 400 € par plongeur (tout compris).
Eventuelle extension possible pour les personnes disposant de plus de temps (plongées en Corse).
A l’étranger, Un nouveau séjour en Croatie ou ailleurs est envisagé à l’automne 2018, Jean-Louis Gillier
(responsable voyages) reviendra vers nous à ce sujet.

Divers
Départ du Président et élection d’un nouveau conseil d’administration
Après 4 mandats de 2 ans, le Président souhaite s’orienter vers des projets personnels qui ne lui laisseront plus
le temps d’exercer ses fonctions.
Il nous confirme sa décision de ne pas se représenter et annonce sa démission.
Son action, au cours des huit années où il a pris en mains les destinées du SAC, a été marquée par plusieurs
actions couronnées de succès qui ont fait passer le statut du SAC de petit club sans grands moyens à une
organisation structurée et pérenne.
Parmi celles-ci, citons l’arrivée d’un nouveau local en 2009, d’un compresseur en 2014 et d’un bateau tout neuf
en 2017.
Citons également la mise en place d’un partenariat avec le Lycée Maritime Tabarly, dans le cadre duquel les
élèves ont participé à la construction de LA GALATHE et en échange, ont bénéficié d’une formation à la plongée
sanctionnée par le passage du N1.

Le Président remercie toutes les équipes qui ont soutenu ses actions tout au long de ces huit années.

Election du nouveau conseil d’administration
THOMAS Valérie, PERAUD Marc, ROUMANEIX Nadine, JEGU Cédric, POLLION Christophe, LOPEZ Pablo, LESUEUR
Eric, RUCHAUD Samuel, GILLIER Jean-Louis, JOLLY Jacques se sont présentés, afin de constituer le nouveau
Comité Directeur et le Conseil d'Administration.
Toutes ces personnes ont été élues à l’unanimité par l’assemblée.
Tous les membres élus se sont réunis, afin de constituer le nouveau bureau.
Le nouveau bureau est donc composé, pour le Comité Directeur de :
THOMAS Valérie (Présidente)
PERAUD Marc (Secrétaire)
ROUMANEIX Nadine (Trésorière)
Pour le Conseil d'Administration :
JEGU Cédric
POLLION Christophe
LOPEZ Pablo
LESUEUR Eric
RUCHAUD Samuel
GILLIER Jean-Louis
JOLLY Jacques
Les fonctions de chacun seront définies au cours d’une réunion prévue en Janvier 2018.
Levée de la séance à 19h30, suivi d'un apéritif et d'un repas.
La Présidente

La Trésorière

Le Secrétaire

Valérie Thomas

Nadine Roumaneix

Marc Péraud

