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AG juin 2021- Contexte 

Cette assemblée générale se tient pour clôturer la saison passée. Cette
saison, presque totalement blanche, doit être clôturée en bonne et due
forme malgré tout.

Face à l’incertitude sanitaire, nous avions décidé de tenir cet AG « de
forme » à huit-clos afin de répondre notamment aux obligations
administratives.



AG juin 2021 - Rapport moral 
Chers Membres,
À l’heure de cette fin d’année scolaire si particulière, le bilan offre un contraste saisissant pour notre association.
Tout d’abord, c’est à moi que reviennent l’honneur et la charge de la rédaction d’un bilan moral présidentiel. En effet Jean-
Pierre a décidé de démissionner et on se doit de tous saluer son engagement tout au long de ces années pour notre
association sans jamais ménager sa peine, bien au contraire. Nous lui souhaitons de profiter de son nouveau temps libre
pour jouir des siens et de ses futures plongées. La crise Covid a aussi entraîné des départs de la région parisienne et donc
du club. Je pense notamment à Max qui nous a aussi beaucoup donné à travers ses différents engagements pour le club.
Nous lui souhaitons tout le bonheur possible dans sa nouvelle vie. Cette saison nous offre le bilan d’activité sûrement le
plus réduit de nos plus de quarante ans d’histoire. Il faut saluer l’engagement des encadrants qui ont su trouver la
motivation et la manière de maintenir le lien et l’activité pour quelques groupes. Je les salue tout particulièrement dans ce
message.
Je souhaite que nous puissions profiter de ces belles énergies passées et présentes pour rebondir ensemble dans la
cohésion et la résilience imposées par la situation.
Cette AG ordinaire, exceptionnelle par son format, nous permettra de clôturer la saison 2020-2021 et d’entamer la saison
prochaine dans les bonnes dispositions nécessaires à notre fonctionnement. Nous souhaitons aussi en profiter pour
imaginer un programme à venir qui nous permette de nous retrouver et de pratiquer. Notre souhait est que L’AG ordinaire
et élective de décembre 2021 soit en présentiel. Je vous rappelle qu’elle sera l’occasion de faire acte de candidature pour
nous rejoindre au sein du Comité Directeur.

Fabien Berard
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Commission Plongée en Scaphandre

Mars 2020 :

Mai 2020 :

Septembre 2020 :

Octobre 2020 :

Arrêt des activités piscine

Reprise, oui mais incertitude

Reprise progressive

Arrêt des activités piscine

Mars 2020 :

Mai 2020 :

Septembre 2020 :

Octobre 2020 :

Photo de JP de l’époque où la 
distanciation n’était pas une contrainte
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Commission Plongée en Scaphandre

La loutre car le plongeur n’hiberne pas :
• 2 sessions de plongée à Bécon les Granits
• Des cours théoriques pour maintenir notre lien
• Session de TIV et maintien du matos
• Quelques activités promenades, balades
• Une reprise déjà prévue à Beaumont



• Vous êtes tous acteurs de notre bonne ambiance:
• Le petit effort de chacun est le bienfait de tous
• On est à l’écoute de chacun

• On reprend notre activité progressivement
• Faites du sport
• Allez-y étape par étape
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Rapport commission Apnée

• Nombre d’inscrit (2020-21): 49 (20% femmes) dont 6 encadrants
• Fréquentation (2020-7 séances) : de 16 à 39 participants sur 3 lignes d’eau
• Fosse apnée : 10 heures prévues, 1 heures effectuée
• Formations : 
• SGLC: Aucune
• CDY 78: 2 ACEL



• Activités apnée divers:
Entrainement hebdo: 1 hrs sur 3 lignes d’eau partagée avec le hockey puis 1 hrs
petit bassin et 1/3 grand bassin

Apnée statique: 2 hrs un Lundi / 3 semaines

Yoga apnée: Proposé par Denis (encadrant apnée)

en visio, 3 fois par semaine

Rapport commission Apnée



Séjour apnée à La Ciotat avec Abyss Garden 
Le 10 Octobre - 3 jours d’apnée
13 participants motivés et heureux d’être enfin libre

Sortie Beaumont
29 Mai - 8 participants 

Rapport commission Apnée



Rapport commission Apnée
• Previsionnel :
A venir: La Roche en Brénil 26-27 Juin ne dizaine de participants 
Intersaison: Sortie Beaumont à programmer en Juillet et Aout
2021-2022: 18 Septembre, 3 jours d’apnée à la Ciotat avec Abyss Garden pour une 
quinzaine de chaceux
Formations CDY et SGLC en cours de programmation
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Commission du hockey subaquatique

La section hockey Subaquatique fonctionne:

- le lundi soir pour adultes et cadets-juniors
- le mercredi soir pour poussins, benjamins, 

minimes, cadets.
- Le jeudi soir pour adultes
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Organigramme
Le hockey, un sport d’équipe !

3 Membres au codir club
Nathalie MATHIEU  responsable

Bruno LEGER
Johann MILLET

Responsables d’équipes :
- Equipe 1 Filles - Gwenaëlle CHOISNARD / Nathalie MATHIEU
- Equipe 1 Garçons - Corentin CHRISTIEN / Stéphane SANDOR
- Equipe 2 Garçons - Eric FRANCOMME / Johann MILLET
- Equipes jeunes – Nathalie MATHIEU / Bruno LEGER 

Responsables matériel
Bruno LEGER / Florent CHAPEAUTOT
Responsables trésorerie
Marie-Pierre GUILBERT



AG juin 2021 Rapport commission
Hockey subaquatique

• Rapport de la commission Hockey sub aquatique:
• Deux phases d’entrainement adultes en Club

ØPhase automne :  du 03/09/20 au 15/10/20 = 13 scéances
ØPhase été: du 10/06/21 au 05/07/21 = 8 scéances

• Recrutement dans 3 niveaux: 1 niveau féminine haut niveau+
1 niveau Masculin haut niveau + 1 niveau Masculin amateur

• Trois phases d’entrainement jeunes en club
ØPhase automne :  du 03/09/20 au 15/10/20 = 6 scéances
ØPhase hiver: du 04/01/21 au 14/01/20 = 2 scéances
ØPhase été: du 24/05/21 au 05/07/21 =  6 scéances

Recrutement dans les niveaux: poussins, benjamins, minimes, cadet et junior



AG juin 2021 Rapport commission
Hockey subaquatique

• Participation d’une équipe inscrite à un tournoi national
• Lieu: le puy en velay
• Date : 10 et 11 octobre 21
• Une équipe masculine Le chesnay
• Classement: 6ème/8

• 3 joueuses dans l’équipe Master féminine
• Victoire de la poule C



AG juin 2021 Rapport commission
Hockey subaquatique

• Rapport de compétition
Aucune participation aux compétitions nationales et régionales 
qui ont été annulés à tous les niveaux de la fédération: national 
ou régional
Malgré les inscriptions des équipes 

• Rapport de formation
Aucune formation d’arbitre
Aucune formation d’entraîneur
Aucun RIFAHS



NEMO 33 TODI 

Philippe Ningre



Sortie NEMO 33 et TODI 25&26 janvier 2020

• 30 participants très enthousiastes pour deux fosses 
mémorables…

Philippe Ningre



RIFAP 2020
8h de théorie le samedi 02 février 20

Sorties d’eau le 11 mars 20 
(18 mars annulé/ confinement n°1) 

Philippe Ningre



RIFAP 2020

• Trois encadrants :
• Didier Laffaille
• Jean-Luc Gouillard
• Philippe Ningre

• Délivrance de 7 RIFAP, 1 RIFAA
• 8 recyclages

Philippe Ningre
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Commission du Biologie Subaquatique

La section EBS : Environnement et Biologie subquatique
fonctionne:

- le mercredi soir pour tous niveaux.
- Le mardi soir ponctuellement pour formation théorique
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Organigramme
La biologie, un espace à découvrir !

2 Membres au codir club
Franck GALLOIS FB1 responsable

Johann MILLET FB1



AG juin 2021 Rapport commission
Biologie Subaquatique

• Rapport de la commission EBS:
• Aucune activité en Club

ØPhase annuelle: du 04/09/20 au 5/07/21 = 0 scéance



AG juin 2021 Rapport commission
Biologie subaquatique

• Rapport de prestations
Aucune activité, ni plongée, ni apnée 

• Rapport de formation
Aucune formation de plongeur PB1
Aucune formation de plongeur PB2



AG juin 2021 vos questions 

• Conscient que cette forme d’AG obligée par la COVID 19, nous 
empêche de pouvoir échanger in situ, nous vous proposons de nous 
poser vos questions sur la boite mail ;

president@subgalatee.fr

Nous ferons en sorte de vous apporter des réponses les plus claires 
possibles

mailto:president@subgalatee.fr

