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Madame, Monsieur,  
 
Nous voici au seuil d’un nouveau siècle. Le bureau, les moniteurs et moi-
même vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette première année du 
3° millénaire. 
 
 
Après 11 mois d’attente, le club à retrouvé le 4 novembre 2000, la piscine 
de Meudon refaite totalement à neuf après la terrible tempête de la nuit 
de 25 au 26 décembre 1999. Qu’il est bon de pouvoir tous se retrouver 
dans notre piscine de 50 mètres, où l’on peut se garer facilement sans 
chercher une place pendant ¼ d’heure à 1km de la piscine….. 
 
Le retour à la piscine, ne marquait pas la fin des soucis. IL restait à 
résoudre le problème de notre local à la piscine. 
Dès connaissance de la réouverture de celle-ci, le club à pris rendez-vous 
avec la directrice pour négocier un nouvel emplacement du local. En effet, 
les travaux réduisaient d’environ 40% la surface que nous disposions. 
Après discussion, nous avons obtenu le fait de pouvoir utiliser 
l’emplacement laisser vacant par le club de Dasseau. 
 
  Le temps de faire faire les devis, de passer la commande et de trouver 
une disponibilité d’un professionnel pour refaire en totalité la station de 
gonflage, nous n’avons pas pu vous mettre à disposition des blocs. 
L’installation à été terminée juste avant les fêtes de fin d’année. 
 
Lundi dernier, une réunion en présence de Mr Koch ( adjoint au Maire), Mr 
Deléarde (Architecte de la Ville de Meudon), Mr Rioux (Responsables des 
sports) et moi-même, à été initié afin de statuer sur l’utilisation du local à 
la piscine.  
Bonne nouvelle, nous avons le droit d’utiliser le local et de construire une 
nouvelle zone des rangements. Malheureusement, toute bonne nouvelle 
s’accompagne de nouvelles moins joyeuses : le nombre de personnes 
présente en même temps dans ce local sera limité. Je ne peux hélas vous 
le communiquer aujourd’hui. 
  



Au nom du Comité Directeur, je tiens personnellement à remercier toutes 
les personnes qui nous ont aidés pour la réinstallation du local. 
 
Dés la réouverture de la piscine, nos « anciens »sont revenus très 
nombreux. Ce retour, après 11 mois d’absence, montre tout l’intérêt que 
vous portez au club et c’est grâce à vous que nous sommes en importance 
le 3°club dans les Hauts de Seine. Je vous en remercie. 
 
 
Lorsque j’ai fait un appel pour trouver de bonnes volontés pour refaire le 
local, loin de moi de penser que tant de personnes allait répondre 
favorablement.  
C’est dans les situations difficiles, que l’on peut se rendre compte de la 
solidarité des gens.  
A ce jour le local n’est pas encore fait, mais je peux vous l’assurer, il le 
sera très rapidement. Juste le temps à la Mairie de mettre en peinture 
les murs. 
 
Je tiens également à remercier, quelqu’un que vous connaissez tous, Notre 
Président Honoraire Claude Ferlus, qui passe un temps très précieux en 
discution avec Mr le Maire afin de nous faciliter la mise à disposition 
d’aide. Dernière nouvelle, une subvention exceptionnelle (dont l’on ne 
connaît pas à ce jour le montant) a été allouée par la Mairie au club.  
La construction du nouveau local, grâce à cette subvention sera réalisé par 
un professionnel. Nous n’avons pas le temps de consacrer 4 à 5 week-ends 
supplémentaires pour sa construction. 
 
Un remerciement particulier, à Mr Marseille ( Maire de Meudon) pour 
cette subvention. 
 
Encore deux remerciements, à Mr Alain Morvant , président du Nautile à 
Clamart et Mr Jean Michel Oyhenart, directeur de la piscine de st Cloud, 
pour l’aide qu’ils nous ont apporté pendant cette difficile période. 
 
 
Mais revenons sur le rapport du président. 
 
Cette année, la réorganisation de la piscine et des activités ont été les 
principales sources de travail. 
 
 



Cette année, le Président ou son représentant a participé à plusieurs 
manifestations et réunions : 
 

- Assemblée Générale Nationale à Marseille. 
- Assemblée Départementale à Puteaux. 
- Colloque sur la plongée enfant. 
- Salon de la plongée à l’Aquaboulevard. 
- Forum des associations de Meudon où depuis 2 années, le club 

possède un stand. 
 
 
 
Concernant les activités organisées par le club : 
 

- Formation Niveau I, II, III 
- Cours de CFPS 
- Plongée enfant 
- Photo 
- Biologie 

 
je laisserai à chaque responsable le soin de vous exposer leur rapport 
d’activité. 
 
Félicitation à tous les nouveaux diplômés ( Niveaux 1,2,3, initiateur et 
MF1). 
 
Dans mon rapport de l’année précédente, je vous informais qu’à partir de 
la rentrée prochaine, tout ancien n’ayant pas fourni son dossier pour le 31 
décembre 2000, se verra refusé l’accès à la piscine ainsi qu’aux activités 
organisées par le club. 
Les responsabilités sont pesantes et certaines décisions peuvent être mal 
comprises par certains. 
Certaines personnes se sont donc vues interdire l’accès à la piscine lors de 
la première séance du mois de janvier. 
Notre secrétaire vous fera le point sur les inscriptions. 
 
Cette année, malgré les soucis de la piscine, le site Internet du club à vu 
le jour. Vous y trouvez les plannings, les informations sur les sorties mer, 
des articles techniques…..  Vous disposez également d’une boite mail, pour 
poser vos questions et effectuez vos réservations pour la fosse et les 
sorties mers. 



Très prochainement, un forum réservé uniquement aux adhérents du club 
sera mis en place.  
Merci à Jean Louis Solignac et Dominique Surr pour cet outil, qui 
représente des heures et des heures de travail. 
 
Si vous avez des suggestions, écrivez-nous. 
  
Concernant l’utilisation de ce local, je me permet de vous rappeler que 
nous nous trouvons dans un CES et par conséquent certaines règles de 
sécurités doivent êtres respectées : 
• Interdiction de fumer dans le local et le couloir 
• Interdiction de pénétrer dans les sous-sol 

 
Du respect de toutes les consignes de sécurité, en découlera la 
conservation du local. 
 
 
 
Je tiens à vous remercier pour votre participation aux activités du club, 
qui par votre présence nous montre l’intérêt que vous y portez. 
 
 
Je vous souhaite de bonnes plongées cette année, soit au sein du club, soit 
à l’extérieur.  
 
Je passe la parole à Jean Pierre, notre trésorier pour son rapport qui fait 
exceptionnel ne présentera pas « la courbe défalée ». 
 
  
 
 


