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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs c’est un rapport moral un peu particulier que celui 
de la saison 97/98. En effet vous n’êtes pas sans ignorer mon affectation pour raisons 
professionnelles dans le sud de la France et la nomination, par le Comité Directeur, depuis fin 
décembre d’un nouveau Président à la tête du club. C’était théoriquement à lui de faire ce rapport, 
mais il m’a demandé de le rédiger, aussi vous le lira-t-il. 

 
Je tiens avant tout à remercier tous les bénévoles qui oeuvrent à tous les niveaux, matériel, 

encadrement, sections, ..., pour essayer de vous offrir ce que vous connaissez aujourd’hui ; c’est à 
dire un club vivant et animé ou je le pense, les adhérents se sentent bien. Le seul risque pour le club 
est d’entrer dans une sorte de routine et monotonie, les responsabilités sont pesantes et certaines 
décisions peuvent être mal comprises par certains. Aussi, comme l’ont fait mes prédécesseurs, je 
vous rappellerais que le Club n’est pas l’affaire de quelques uns, mais l’affaire de tous. Vous pouvez, 
et vous devez participer. La participation n’est pas seulement la pratique de manière assidue de notre 
activité, mais c’est aussi donner un peu de son temps pour effectuer certaines tâches qui peuvent 
paraître quelquefois ingrates à certains, je prends pour exemple l’entretien du matériel et le gonflage, 
mais les exemples ne manquent pas. La participation est aussi l’apport d’idées nouvelles, il ne faut 
pas laisser à d’autres le soin de proposer et critiquer ensuite ! 

  
L’activité du club durant une saison, peut se diviser en deux grandes parties, les activités 

hivernales et les sorties. Concernant les activités hivernales, hormis l’activité piscine et ses 
préparations diverses (N1 et N2), le club a effectué une formation CFPS et contrairement aux autres 
années, elle s’est déroulé sur quatre samedis complets. Le fait de bloquer des journées complètes est 
une expérience à continuer car cela pose moins de problèmes tant  pour les élèves que pour les 
formateurs. Je noterais quand même un grand désintéressement en ce qui concerne le recyclage 
CFPS pour les moniteurs  ..... 

 
La section adulte a effectué trois sorties, une à caractère purement technique de cinq jours à 
Cerbère. Ce type de sortie est nécessaire et a largement fait ses preuves, la progression des élèves 
durant un stage de cinq jours est sans commune mesure avec quelques plongées techniques 
effectuées au cours de différentes sorties club. 
En ce qui concerne les deux sorties effectuées simultanément durant le pont de l’Ascension, 
permettez-moi d’apporter quelques précisions et éléments  de réflexion. La sortie de La Ciotat était 
programmée par le club depuis plus d’un an. Avant l’A.G. de janvier 1998, date d’ouverture des 
inscriptions, nous avions envisagé un nombre très important d’inscriptions et c’est pour cela que 
j’avais proposé lors de l’A.G. d’organiser une autre sortie. Il n’était pas question pour nous de 
proposer une sortie « au rabais » ou une sortie « bis ». Certains n’ont pas compris notre démarche et 
le fait de proposer un choix a été mal perçu. Fallait-il regrouper les plongeurs par niveau, par site, 
une fois le deuxième connu ? 



Nous pensions avoir la bonne réponse, mais c’était une erreur. C’est pour cela que vous avez du 
faire votre choix lors de la réunion préparatoire. 
Ceci doit être un élément de réflexion pour l’organisation des prochaines sorties. Le club doit-il 
effectuer deux sorties au mois de Mai ? aux mêmes dates ? proposer des sorties par niveau ? ... 
C’est un casse tête auquel nous sommes confrontés de façon périodique. Il faut réussir à satisfaire 
tout le monde, en proposant un prix de revient raisonnable et sans que cela soit une source de déficit 
insurmontable pour le club. Le problème ne se posera pas pour la sortie du mois de Mai en Corse, 
vous avez un an pour trouver ensemble une solution.  
 
 Avant de laisser au Président en fonction le soin de terminer ce rapport moral, je dois vous 
avouer qu’il est difficile de quitter un club, son club, et des amis que l’on a côtoyé depuis près de 19 
ans. 
J’ai un petit coup de blues, alors de mon bureau je regarde la mer, mais cela me fait penser à la 
plongée et au « Galatée » ....  
 
Bises à vous tous, j’espère vous revoir très bientôt sur la côte. 
 
A toi, Pascal.  
 
 
 
 Villefranche sur mer le 12/01/99 


