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Louviers, le 27 juin 2017 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

SAISON 2016/2017 

 
 

L’Assemblé Générale de l’AONES Plongée Louviers s’est déroulée le vendredi 9 juin 2017, au local du club à 

Louviers. 

Séance ouverte à 19h00 et clôturée à 20h50. 

 

  
Présents : AUPERRIN Jean Pierre, BOSQUIER Stéphane, CHAILLOU David, DUBOIS Yves, DUMAS 

François, DUMAS Natacha, DUTHIL Daniel, FABRE Samuel, FOX Yannick, GRANDHAYE Sandra, JOLLY 

Philippe, KILIAN Serge, LAFFONT Frédéric, LAFFONT Aline, L’HARIDON Arnaud, LENORMAND 

Audrey, LEROY Bertrand, LEZE Sandra, MANCIAUX Ludovic, MARTINET Clément, MARTINET Quentin, 

MARTINET Ismérie, MLYNSKI Annie, MLYNSKI Laurent, MONTAGNE Benoit, MORENNE Yannick, 

PAPI Fabrice, PAPI Fanny, PAQUIER Stéphanie, PIMONT Céline, TAMPIGNY-DUREL Christian, 

TAMPIGNY-DUREL Françoise, VADCARD Raymond, VAUGARNY Jean Luc. 

14 personnes, ayant donné leur pouvoir, étaient également représentées. 

 

Nombre de votants : 42 

 
Le CODEP27 était représenté par son Président Christian Tampigny 

L’OMS était représenté par son Président Jean Pierre Auperin 

La Mairie de Louviers était représentée par M. José Pires, adjoint chargé des Sports.  

 
L’Assemblée Générale a été ouverte par le Président, Samuel Fabre qui a remercié nos partenaires, qui nous 

accompagnent et nous soutiennent tout au long de la saison et a ensuite passé la parole à M. José Pires. 

 

Les Mots de M. José Pires, adjoint au Maire chargé des sports 
M. Pires nous a remercié pour notre participation active à toutes les manifestations organisées par la ville, 

notamment la Nuit des Sports. Il a indiqué que la prochaine était prévue le 15 Septembre mais que 

malheureusement notre participation n’était pas encore confirmée car dépendante des dates de fermeture de 

CASEO (arrêt technique programmé du 4 au 17 septembre). M. Pires a également tenu à nous féliciter pour le 

dynamisme de notre association 

La subvention km athlète a été moindre cette saison, du fait du changement des règles d’attribution pour les 

clubs de plongée, seules les compétitions de nage étant maintenant prises en compte. 

M. Pires a confirmé que la construction d’un nouveau local ne faisait pas partie du plan d’investissement fixé 

jusque 2020. 

A la demande de Christian Tampigny-Durel de supporter l’organisation d’un championnat de France de nage en 

Eaux vives à Louviers, la réponse de M. Pires est qu’il nous faut monter un dossier, le plus tôt possible, listant 

tous les besoins pour une telle organisation et présenter ce dossier aux services compétents de la Mairie. 

M.Pires s’est excusé de ne pouvoir rester pour la suite de notre Assemblée, ayant d’autres obligations. 

Le Comité Directeur remercie M.Pires de sa présence et d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 

A.O.N.E.S. PLONGEE LOUVIERS 
N° de CLUB FFESSM : 22270008 

ASSEMBLEE GENERALE 
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Rapport du président (Samuel Fabre) 
Encore une année qui vient de s'écouler, il y aura eu de belles sorties explo aussi bien en eau chaude qu’en 
eau froide, merci aux organisateurs des sorties, (Stéphane, Audrey, Sandra, Loïc, Hugues, Daniel, Stéphanie). 
Nous avons eu de beaux résultats au championnat de France sur les compétions nage en rivière. De nouveaux 
lauréats sur de la formation niveau 1, 2 et 3, et de belles réussite pour les initiateurs. Merci à Hugues notre 
responsable technique pour le suivi des formations.  

Le club a toujours été présent aux demandes de la ville et de CASEO avec qui nous avons des bons rapports. 
Nous avons pu assurer des manifestations comme la nuit des sports, le forum des associations, les soirées à 
thème ou encore le téléthon avec notre premier baptême d’une personne paraplégique.  

Merci à tous les moniteurs et licenciers du club de répondre présents et d’être sérieux dans vos engagements. 
J’en profite pour remercier les personnes qui ont en charge l’entretien, le gonflage, et le transport du 
matériel. 

Merci au club des Trapards pour leurs propositions de sorties en fosse. 

Nous avons toujours un créneau très actif les lundis soir, sur la nage et l’apnée avec 2 groupes de niveaux 
apnée qui facilite la progression des participants. (merci à Franck, Gaston, et Olivier) 

N’hésitez pas à consulter le site internet du club ou vous trouverez toutes les informations, aussi bien 
administratives que sur les cours, plannings et autres. 

Pour info il existe un nouveau site internet au codep ou nous retrouvons toutes les infos, cours, planning de 
formations.  

 Après la naissance de notre journal le Détend’Eure, les petites news du club, c’est toujours un plaisir de 
découvrir les articles. Merci à Hugues, Sandra, Stéphanie, Didier et Céline nouvellement arrivée dans l’équipe.  

Pour cette année mes regrets sont, un manque de sortie plongée autonome avec nos bateaux, une absence 
de formation bio au sein du club, même si nous avons eu une animation bio sur le thème des fruits de mer 
animé par Sylvie (responsable commission bio), qui fut une belle soirée. Mais aussi et toujours l’absence d’un 
compresseur à la piscine caséo. 

Je remercie tous les membres du comité directeur, les encadrants pour leur investissement à mes côtés, mais 
aussi les adhérents  sur le point organisationnel dans les sorties et le fonctionnement du club, sans qui le club 
ne serai pas un club dynamique et sympathique, valeurs si importantes pour nous tous. 

 

Rapport de la secrétaire (Sandra Grandhaye)  
 Les inscriptions : 

Cette année, le nombre total des inscrits s’élève à 95, soit 10 personnes de plus que la saison précédente. 

Les inscriptions se répartissent de la façon suivante : 

- 25 adultes femmes 

- 65 adultes hommes 

- 5 mineurs (3 garçons et 2 filles) 

 

Le nombre d’inscrits est en hausse, mais il est également très important de souligner la participation importante 

de tous nos membres aux différentes sorties et manifestations. 

 

La secrétaire a toutefois exposé les difficultés rencontrées lors des inscriptions (non respect des dates de 

remises de dossiers, dossiers incomplets ou mal remplis…) qui ont généré énormément de travail 

supplémentaires aux secrétaires et trésoriers.  

Pour éviter ces désagréments la saison prochaine, nous allons devoir mettre en place quelques règles que nous 

vous demandons de respecter scrupuleusement. L’effort pour chacun de nous est infime, alors que le bénéfice 

pour le club est énorme. 

Facilitez le travail de vos secrétaires, trésoriers et organisateurs de sorties ! 
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 Les Manifestations :    

Cette année fut très riche en manifestations, nous avons répondu présents aux manifestations organisées par la 

ville de Louviers comme le Forum des Associations ou La nuit des Sports.  

Vous avez été nombreux, voire très nombreux, à participer à ces différents événements et nous vous en 

remercions.  

 

  
  

       
 

 Evénements à venir : 

- Sortie Seine : dimanche 11 juin 

- 2 sorties Techniques à Roussay (17/18 juin et 8/9 juillet) 

- La Val’Eureuse (25juin). Besoin de bénévoles pour assurer la sécurité. Contact : Yves Dubois. 

- Rando Palmes 16km: Dimanche 9 juillet 2017. Départ du local à Louviers – Arrivée Pont de 

l’Arche. Renseignements auprès de Yves Dubois ou François Dumas. 

- Village des associations: samedi 2 septembre 2017 

- Nuit des Sports: vendredi 15 septembre 2017 – A confirmer, en fonction date de réouverture de 

CASEO 

- Sortie au Lavandou: Octobre 2017 

- Sortie Martinique : Novembre 2017 

 

Et tous les mercredis de juin-juillet-aout: les soirées nage/casse-croute. Rdv au local à 19h00 

 

 

 Les cotisations : 

Le montant des cotisations (hors licence et assurance) pour la saison 2017-2018 sera augmenté de 1€à 2€, soit 

les nouveaux tarifs : 

- Plongeur adulte   ….87 € 

- Plongeur étudiant   ….71 € 

- Plongeur jeune   ….46 € 

- Nageur avec palmes adulte ….52 € 

- Nageur avec palmes jeune  ….30 € 
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Rapport de la trésorière (Céline Pimont) 
Résultat 2016 à l'équilibre entre les recettes et les dépenses. 

 

Produits :  

Plus d'adhérents donc plus de cotisations reçues. Les subventions de la ville et du département restent stables. 

La ville de Louviers nous reverse l'intégralité des dépenses payées à Caseo et prend en charge l'augmentation 

annuelle de 1 euros par heure et par couloir imposé par Caseo. 

Pour 2017-2018 : revoir l'encaissement des chèques et ancv des adhérents. 

 

Charges :  

L'augmentation du coût des assurances et licences suit celle du nombre d’adhérents. 

Les plus grosses dépenses supportées par le club restent les frais liés au matériel puis aux sorties explo et 

techniques. 

 

 

  
 

Céline Pimont a également confirmé son intention de passer la main pour le poste de trésorière (au moins une 

grosse partie).  

 

 

 

Rapport du Directeur technique (Hugues Chasselin) 
Hugues étant absent pour raison professionnelle, son bilan a été présenté par Samuel Fabre. 

 

En résumé : une année plus pleine en encadrants, une formation plus diversifiée et plus large, 

mais… 

Pas assez de sorties techniques pour assurer une formation N2 sur 1 an… 

 

Des détails : 

PN1 : 5 stagiaires en septembre, 2 abandons, donc 3 reçus/3 présentés. Félicitations ! 

PN2 : 4 nouveaux stagiaires ( Fanny, Philippe J, Philippe L., Yannick L) + 2 de 2015-16( Daniel 

D.validé  et Vincent G.) 
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PN3 : 3 formés au sein du club ( Fred. L validé, Stephane B., Laurent M.) + 1 formé en exterieur 

(Raymond V.validé) 

1 TSI (tuteur de stagiaire initiateur) : Hugues C, pour soulager Samuel. 

2 stagiaires initiateurs : S. Bosquier & F. Laffont 

4 plongeurs N2 qualifiés Nitrox( Laurent M., Fred L. Stephane B., Leo C.) 

1 stage de formation montage video ( Francis V.) et 1N1 photo en cours (Audrey L.) 

Plusieurs nouveaux encadrants disponibles au club : une bouée pour les encadrants…Merci à ces 

nouveaux entrants, leur aide fut précieuse !! 

 

Sorties : 

- 2 fosses à Rouen 

- 2 fosses à Chartres, ainsi que la possibilité d’avoir pu bénéficier de places rendues disponibles 

par le club des Trappards. 

- 3 sorties carrières ( novembre- Trelazé, et 17-18/6 & 8-9/7- Roussay) 

 

Autres : franc succès des lundis nage + apnée, un grand merci à Franck Legris et Bruno Compagnon !! 

Environ 15 participants hebdomadaires. 

 

A venir :  

- Une séance de révision et un examen théorique N2 en Juin. 

Autres commentaires importants : 

1.Manque de moniteurs = manque de sorties techniques  

2.Peu de plongées explo en structure à titre perso  + peu de sorties techniques AONES = difficulté de 

former des N2 en 1 an. 

1+2 = démotivation des stagiaires et des moniteurs = cercle vicieux 

On ne peut pas former des N2 en 1 an sans un minimum d’investissement personnel et de 

motivation visible de leur part (temps, moyens, materiel).  

Sans former les N2 en 1 an, on risque de saturer  l’encadrement et le groupe l’année suivante. 

 

Pour casser cette dynamique peu vertueuse, le Codir décide & rappelle ce qui suit : 

i. Participation financière du club pour augmenter le nombre d’encadrants loués lors des sorties 

techniques. But : tendre idéalement vers du 1 encadrant/1 stagiaire. 

ii. Participation financière de l’Aones pour la mise à disposition de moniteurs lors de formations 

organisées par les stagiaires et sans encadrant Aones.  

iii. Maximiser l’utilisation de Poses ( PN2) afin de construire une progression pédagogique en 

carrière axée principalement sur les remontées gilet, le reste ( orientation, mise à l’eau, 

etc…) se faisant à Poses. 

iv. Rappel de la participation de l’Aones lors du passage d’examen d’encadrants ( E1, E2, E3, GP)  

 Formation de cadres techniques (Encadrants): 
-          Le comité directeur après vote à l’unanimité a décidé d’aider encore plus les personnes qui 
souhaitent s’investir dans l’encadrement. 
-          Modalités : 

• Sur validation avant formation par le comité directeur. 
• Après obtention de l’examen. 
• Après au moins une saison d’investissement au sein du club. 
• Le comité directeur et le directeur technique restent seul juge sur la validité de 
l’investissement de l’encadrant durant la saison. 
• En cas d’échec à l’examen si le candidat se représente et l’obtient les modalités restent 
valables sur le cumul des frais à concurrence du montant maximum alloué. (voir  tableau) 
• Remboursement sur justificatif uniquement. 
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-         Le taux de remboursement se décompose de la façon suivante : 

  Après 1 an Après 2 ans Après 3 ans Après 4 ans Montant Maxi 

Initiateur E1 100% 0 0 0 150 € 

Niveau 4 30% 20% 0 0 1000 € 

Niveau 4 E2 30% 30% 20% 20% 1000 € 

MF1 30% 30% 20% 20% 1500 € 
  

Bilan du Responsable Matériel (responsable : François Dumas) 
TIV : 

- 25 blocs club inspectés  

-  14 blocs perso  

Un  bloc club n'est pas passé en inspection visuelle et a été rebuté pour corrosion excessive. (bloc  15L 

n° 21) 

Merci aux bénévoles qui étaient présents sur les 2 séances. 

Tous les blocs club et perso ont été enregistrés dans la nouvelle application TIV de la FFESSM. 

(https://tiv.ffessm.fr/).  

La gestion des blocs et les saisies d'inspections se font maintenant directement sur cette application. 

Les macarons TIV disparaissent, et les cartes jaunes d'inspection sont remplacées par des impressions 

"d'attestation d'IV" imprimées directement à partir du site . 

 

Requalification des blocs: 

- Cette année nous avons eu 4 blocs en requalification (2 perso et 2 club) 

 

Inventaire:  

- 24 blocs + 3 blocs de 6L mis à disposition par le CODEP 

- 16 détendeurs. 

- 26 Stabs +3 stabs petites tailles mises à disposition par le CODEP 

Merci à Céline et Jean Luc Pimont qui ont fait don de leur bloc de 15L au club. 

 

Entretien / Actions réalisées : 

-  Remplacement des feux à main pour les 2 bateaux 

-  Achat huile + cartouches filtrantes pour le compresseur 

-  A prévoir sur la période estivale la révision de l'ensemble des détendeurs. 

 

Un grand merci  à toute l'équipe matériel et aux bénévoles qui ont travaillé pour 

cette saison ! 
 

Bilan NEV/NAP (responsable : François Dumas) 
Le 26/03/17, le club a organisé un sélectif pour les championnats de France de NEV classe I/II. 

Cette nage comptait également pour une manche du Trophée de l'Eure et pour le championnat de 

Normandie NEV classe I/II . L'organisation s'est faite en collaboration avec la commission nationale 

NEV, la ligue des pays Normands, le CODEP 27, la ville de Louviers, la Communauté 

d'Agglomération Seine Eure ainsi que la région Normandie et le conseil départemental. Sans oublier 

nos amis de l'AONES canoë kayak qui répondent toujours présents ! 

A cette occasion, nous avons accueilli 156 nageurs issus de 36 clubs ! 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents pour cette journée ! 

 

Nous avons donc eu au total 8 nageurs de l'AONES sélectionnés pour les championnats de France. 

Ismérie Martinet, Nicolas Dubois, Yves Dubois, Christian et Françoise Tampigny-Durel, Raymond 

Vadcard, Natacha et François Dumas. 
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Trophée de l'Eure et championnat de Normandie: 

Cette compétition s'est déroulée sur 7 manches: (1 à Cherbourg, 4 dans l'Eure, 1 dans l'Epte et la finale 

à Poses) 

Pour le Trophée de l'Eure, l'AONES se classe en 3ème position sur 42 clubs  représentés. 

(13 nageurs ont représenté les couleurs du club : I. Martinet, N. Dumas, F. Tampigny-Durel, Q. 

Martinet, C. Martinet, R. Vadcard, Ch. Tampigny-Durel, Y. Dubois, M. Dubois, N. Dubois, G. Dubois, 

C. Mace et F. Dumas) 

Résultats individuels: 

Trophée de l’Eure : 
- Gaëlle Dubois: 1ère Minime femme 

- Ismérie  Martinet : 3ème Cadet femme  

- Charles Mace: 3ème Cadet homme 

- Nicolas Dubois: 1er Junior homme 

- François Dumas: 1er Vétéran homme 

 

Championnat de Normandie NEV classe I/II : 
Gaëlle Dubois: Championne de Normandie Minime femme  

Ismérie Martinet : Championne de Normandie Cadet femme 

Nicolas Dubois : Champion de Normandie Junior homme  

Natacha Dumas : Championne de Normandie Vétéran femme  

François Dumas : Champion de Normandie Vétéran homme 

Françoise Tampigny Durel : vice-championne de Normandie Vétéran femme 

Marylène Dubois : médaille de bronze championnat de Normandie vétéran femme 

Christian Tampigny Durel : vice-champion de Normandie vétéran homme 

Yves Dubois : médaille de bronze championnat de Normandie vétéran homme 

 

Championnat de France NEV classe I/II : 
Ismérie Martinet : médaille de bronze Cadet femme 

Nicolas Dubois :  Vice-champion de France Junior homme  

 
Pour les autres disciplines de NEV: 
Ismérie et Clément Martinet se sont sélectionnés pour les championnats de France de descente à 

Thonon les bains. 

 Ismérie finit 4ème à 3s37 du podium 

 Clément se classe 10ème 

 

Ismérie participera également au championnat de France de slalom à Argentière le 24/06/17 

 
Divers: 

- Le 29/10/16, Raymond Vadcard et Tony Mauger ont participé avec succès à une session de formation  

d'animateur NEV à Cergy Pontoise. 

- Le 04/12/16, 7 nageurs ont représenté l'AONES lors des 1H de Breteuil (Yves, Marylène, Gaëlle, 

Nicolas, Christian, Didier et Olivier). Le club se classe ainsi 2ème. 

- Le 16/12/16, Descente aux flambeau avec  l'AONES canoë Kayak entre Acquigny et Louviers 

(Yves, Christian et François) 

 
Un grand bravo à l'ensemble des compétiteurs  ayant représenté les couleurs du club ! 
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Approbation des rapports : 
Tous les rapports présentés ont été votés à l’unanimité (42 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions) 

 

 

 

Autres Points/Questions diverses: 
- Le codep27 a remis en route son site internet dont l’adresse est la suivante : codep27free.fr. Il édite 

également une newsletter. Les personnes souhaitant être dans la liste de distribution peuvent en faire la 

demande via le site internet du codep. 

 

- Certificat Médical : suite à la décision du Gouvernement de ne plus obliger systématiquement un 

certificat médical annuel pour la pratique de certaines activités, la FFESSM réfléchit à un possible 

assouplissement pour les activités de la Fédé. Pour l’instant, l’AONES continuera de demander un 

certificat annuel de non contre indication à la pratique de la plongée sous marine et des autres activités. 

A partir de la saison prochaine, les personnes ne souhaitant pas souscrire d’assurance Fédé devront 

obligatoirement fournir une attestation de leur assurance. 

 

- Suggestions pour la prochaine saison : 

o Mise en place d’un trombinoscope 

o Possibilité de s’inscrire pour des sorties ou autres événements directement sur le site internet 

 

 

 

 

Election des membres de comité directeur  
Les membres présents ont ensuite procédé à l’élection du nouveau Comité Directeur. 

Hugues Chasselin ne pouvant être présent, il avait transmis sa candidature au CODIR pour qu’elle soit 

présentée lors de l’Assemblée ce qui a été fait. 

 

Les sortants :  Les candidats : Vote Nb de voix 

Stéphanie Paquier Stéphanie Paquier ELUE 39 

Arnaud L’Haridon Fanny Papi ELUE 41 

Daniel Duthil Daniel Duthil ELU 33 

Hugues Chasselin Hugues Chasselin ELU 42 

 Audrey Lenormand  13 

 

3 membres sortants ont donc été réélus, ainsi qu’une nouvelle entrantes : Fanny Papi. 

Le nouveau comité directeur a proposé à l’assemblée générale au poste de président Samuel Fabre, cette 

proposition a été validée à l’unanimité. Le président a ensuite présenté les attributions des postes de chacun.  
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Composition du Comité Directeur pour la saison 2017/2018 
 

Président 

Vice-Président 

 Trésorière 

Trésorière Adjointe 

Secrétaire 

Secrétaire Adjoint 

Responsable Matériel 

Directeur Technique 

Membre Actif 

Membre Actif 

Membre Actif 

Membre Actif 

 

 

Samuel FABRE 

Francis VALLET-DUCLOS 

Fanny PAPI 

Céline PIMONT 

Sandra GRANDHAYE 

Stéphanie PAQUIER 

François DUMAS 

Hugues CHASSELIN   

Daniel DUTHIL 

Fabrice PAPI 

Didier METAIS 

Stéphane BOSQUIER 

 

 Commission de discipline : 
Ont été élus par l’assemblée  pour cette saison 2 membres pour la commission de discipline, Audrey 

Lenormand et Christian Tampigny-Durel. 

 

 

 

 
***** 

                                 Samuel Fabre                                Céline Pimont                  Sandra GRANDHAYE 

                                    Président.                                      Trésorière.                                                           Secrétaire. 


