
Rapport moral du Président saison 2003 - 2004

Mesdames, Messieurs

C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve à notre Assemblée
Générale.

Je commencerai ce rapport par une nouvelle qui nous attriste et nous touche
au plus profond de nous : notre ami François Petit nous a quitté le samedi 24
juillet 2004 pour sa dernière plongée sans limite.

François, tu étais arrivé au club lors de la formation de moniteur Fédéral
premier degré organisé vers les années 1995. Ancien président du club de
plongée du Plessis Robinson, tu avais trouvé chez nous une ambiance et des
amis.
Tout le monde se souviendra de ta présence lors des différentes sorties
mer, des formations et des actions organisées par le club.
François, tu es parti pour ta dernière plongée. Tu nous manqueras.

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) pour la mise à disposition de cette salle.

La saison 2003-2004 fut marquée par plusieurs sujets :

1 - Effectif du club
2 - Sortie mer adulte
3 - Local piscine
4- Sécurité
5 - Participations aux manifestations et réunions
6- Site Internet



7 - Multiplicité des actions

1- Effectif du club
Cette année, l’effectif du club a progressé d’environ 7% par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation est principalement due au plus faible nombre
de non renouvellement des anciens adhérents. La raison principale étant
l’ambiance présente au sein du club.

Merci à tous.

2 - Sorties mer adulte
Pour la première fois de son existence, le club a organisé cette année une
sortie en mer rouge d’une semaine. 47 plongeurs et 1 accompagnatrice y ont
participés
En dehors du retard des avions à l’aller et au retour, tout c’est bien passé et
au vu des messages des participants nous pouvons en conclure que cette
sortie est à refaire.

La sortie organisée en novembre 2004, ne semble pas attirer les candidats.
Nous devrons donc revoir la politique du club vis-à-vis des sorties du mois de
novembre.

3 - Local Piscine

Les dernières nouvelles concernant notre futur local dans les sous-sols de la
piscine ressemblent fortement à celle de l’année dernière : pas de refus sur
le principe mais cette année les budgets attribués aux sports sont en grande
partie utilisés dans la mise en conformité de la patinoire.

Il faut donc encore attendre… .

4 – Sécurité
Lors de cette saison sportive, deux incidents sont survenus pendant des
séances piscines. Un début de syncope à la suite d’une apnée réalisée sur la
longueur de la piscine et un autre début de syncope suite à un choc d’un bloc



sur la tête d’un enfant le lundi.
Heureusement, la surveillance présente sur le bord du bassin a permis une
réaction rapide et donc une sortie rapide des personnes de la zone
dangereuse.

Il est donc extrêmement important lors de nos différentes activités de
respecter les règles de sécurité les plus basiques et de penser qu’un accident
n’arrive pas toujours aux autres.

Je vous rappelle, que pour chaque séance d’apnée, une surveillance doit être
mise en place. Cette surveillance devant pouvoir intervenir à tout moment et
en toute efficacité, ce qui implique l’interdiction à cette surveillance
d’effectuer les apnées en même temps que les apnéistes.

Dernier rappel concernant la pratique de l’apnée : l’apnée statique est
fortement déconseillée au sein du club : rien ne ressemble plus à un  apnéiste
en statique qu’une personne en syncope au fond de la piscine.

5 - Participation aux manifestations et réunions

Cette année, le président ou son représentant a participé à plusieurs
manifestations et réunions :
- Assemblée Générale au Havre et à Lyon
- Assemblée Régionale
- Assemblée départementale à Puteaux
- Assemblée de la CTR à Villeneuve la Garenne
- Salon de la plongée à la porte de Versailles
- Forum des associations de la ville de Meudon : comme chaque année, le
forum nous a drainé plus d'une cinquantaine de contacts.

6 - Site Internet

Note site Internet est de plus en plus regardé, près de 9500 connexions
depuis début août 2001 ; 3800 connections durant cette année soit une
augmentation de 81% par rapport à l’année dernière.



Depuis un an le club dispose de sa propre adresse :
http ://www.galatee-meudon.com

Devant le nombre d’informations mises à jour régulièrement par Jean Louis
et Dominique, nous avons du demander une extension de mémoire.

Félicitation à nos deux web-master pour leur travail.

7- Multiplicité des actions

Cette année le club à organisé de nombreuses activités :
- Formation et passage du niveau 1
- Formation et examen théorique de niveau 2 Formation niveau 3
- Formation d’initiateur
- Une sortie de 48 personnes en Mer Rouge
- Une sortie enfant
- Une sortie Ado
- Une descente de rivière
- Formation de biologie
- Formation sur la photo subaquatique

Je laisserai à chaque responsable le soin de vous exposer leur rapport
d'activité.

Je me permets une nouvelle fois de féliciter tous les nouveaux diplômés de
cette année.

Comme l'année précédente, un certain nombre d'anciens adhérents n'étaient
toujours pas à jour de leur cotisation au 1er janvier. Il est de mon devoir de
rappeler que la licence délivrée est la seule preuve de la souscription à une
assurance. En cas d'accident, le président, le club, ainsi que l'adhérent
seront recherchés par la justice. Pour ces raisons, les dossiers de
renouvellement arrivés après le 15 janvier 2005, feront l’objet d’un examen



par le Comité Directeur qui statuera du bien fondé de la réinscription (
Article 4 du règlement intérieur du club).

Je m'en remets au civisme de chacun afin que cette situation ne se
reproduise pas l'année prochaine.

Pour la saison 2004-2005, nos actions seront centrées sur :
- Négociation avec la Mairie pour le local
- Redéfinition de la politique du club vis-à-vis des sorties mer
- Renégociation du contrat d'assurance ( action non réalisée l'année
dernière).

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


