
 
Rapport moral du Président saison 2004 - 2005 

  
Mesdames, Messieurs 
 
C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve à notre Assemblée 
Générale. 
 
Je tiens à remercier la Municipalité de Meudon en la personne de M. 
Marseille (Maire de Meudon), M. Dupin (Maire adjoint responsable des 
sports), M. Kock (Maire adjoint chargé des associations) pour la mise à 
disposition de cette salle. 
 
La saison 2004-2005 fut marquée par plusieurs sujets: 
 
1 – Changement d’assurance 
2 – Affaire des produits illicites 
3 - Participations aux manifestations et réunions  
4- Site Internet 
5 - Multiplicité des actions 
 
1- Changement d’assurance 
Après un an de consultation, le club vient de changer d’assureur pour son 
matériel. 
En effet, nous avions constaté que l’âge de notre matériel n’était plus 
compatible avec les remboursements octroyés par Axa. 
Depuis le 1er juillet de cette année l’ensemble de notre parc est assuré 
auprès de la Maif qui, pour un montant inférieur, nous propose également 
l’assurance de la salle de cours et une garantie jusqu’à 50 participants 
extérieurs au club lors des manifestations que nous organisons. 
     
2 – Affaire des produits illicites 
Au début de cette année, plusieurs cas d’utilisation de produits illicites ont 
été découverts au sein de notre club. Vous avez tous été informés de ce fait 



dans notre courrier du 25 septembre 2005. 
Notre association respectant les règles d’encadrement, d’hygiène et de 
sécurité applicables aux disciplines sportives pratiquées par ses membres, 
l’usage ou la distribution de produits dopants ou illicites est totalement 
proscrit. 
Ce fléau ne doit pas rentrer dans notre club. Il est donc du devoir de tous de 
le respecter. 
Toute personne présentant des signes visibles d’emprise de produit 
dopant sera immédiatement exclue définitivement du club.  
 
3 - Participation aux manifestations et réunions 
 
Cette année, le président ou son représentant a participé à plusieurs 
manifestations et réunions: 
- Assemblée Générale à Marseille 
- Assemblée Régionale  
- Assemblée départementale à Puteaux 
- Assemblée de la CTR à Cachan 
-  Forum des associations de la ville de Meudon: comme chaque année, le 
forum nous a drainé plus d'une cinquantaine de contacts. 
- Participation aux différentes réunions des états généraux des sports 
organisées par la Mairie 
- Participation à la remise des médailles de la jeunesse et des sports à 
Meudon 
- Participation à l’inauguration du gymnase Milandy en la présence du ministre 
des sports 
 
4 - Site Internet 
 
Note site Internet est de plus en plus regardé, près de 14.850 connexions 
depuis début août 2001 ; 5.080 connections durant cette année soit une 
augmentation de 34% par rapport à l’année dernière. 
 
Félicitations à nos trois weeb-master pour leur travail. 
 



5- Multiplicité des actions 

Cette année le club a organisé de nombreuses activités:  
- Formation et passage du niveau 1 : délivrance de 10 brevets  
- Formation et examen théorique de niveau 2 : délivrance de 20 brevets 
- Formation et examen théorique de niveau 3 : délivrance de 3 brevets 
- Formation d’initiateur : 2 nouvelles promotions 
- Formation : RIFAP : délivrance de 8 attestations 
 
Félicitations à nos 43 nouveaux diplômés. 
 
Du point de vue des sorties, le club à organisé cette année : 
- Une sortie à Boulouris de 13 personnes 
- Une journée à la fosse Némo 33 en Belgique pour 26 personnes 
- Une sortie à Port Cros pour 28 personnes 
- Une sortie de 40 personnes en Mer Rouge 
- Une sortie enfant de 16 personnes 
- Une sortie Ado de 6 personnes 
- Formation de biologie suivie d’une sortie de 24 plongeurs 
- Formation sur la photo subaquatique  
   
Au total 153 plongeurs ont participés aux différentes sorties organisées. 
 
La descente de rivière n’ayant mobilisé qu’une personne (l‘organisateur) ce 
type de manifestation ne sera pas reconduit l’année prochaine. 
 
Je laisserai à chaque responsable le soin de vous exposer leur rapport 
d'activité. 
 

Pour la saison 2005-2006, nos actions seront centrées sur: 
- Formation d’encadrement 
- Développement des sorties mer 

 
 



Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne année au sein de notre club et de belles plongées en perspectives. 
 
Je passe la parole à notre trésorier pour le bilan des comptes. 
 
 
 
 
 
Le Président - Pascal HARIOT 
 


