Club d’Activités Subaquatiques de Blois

Rapport de l’Assemblée Générale du 16 juin 2017
Salle de la CHRYSALIDE
La séance a débuté à 19 H 30, le quorum étant atteint
1. Rached JERIDI, président du CASB nous présente son rapport moral et d’orientation
(cf pièce jointe)
Le rapport est approuvé par les membres de l’assemblée
2. Annie GAUTHIER, trésorière nous interprète son rapport financier (pièce jointe)
Les comptes se portent bien, notamment grâce au don de 5000 euros de JeanFrançois GUENON (vice-président du club nautique de Blois, club qui a été dissout)
Le budget de la section bio n’a pas été entamé cette année
On effectue le vote du rapport, seule une réserve est faite pour « l’abandon de
créance »
On aborde le budget prévisionnel 2017 – 2018 :
On espère une augmentation des adhésions, et un gros budget est prévu pour les
sorties.
3. Patrick LECOURT nous présente le rapport technique (pièce jointe)
Il y a eu 16 niveau 1 en préparation. Deux N2 ont été confirmés et 1 N3
3 N1 sont en cours de validation après avoir débuté leur formation courant avril.
On procède à la remise des diplômes.
4. Questions diverses
Il est proposé de faire la formation RIFAP sur un week-end
Les adhérents souhaitent connaitre les dates de sorties à l’avance et surtout quand il
y a des modifications de dates.
Le programme est établi en début d’année en fonction des disponibilités des
encadrants principalement.
Une meilleure communication est à envisager entre les élèves et les encadrants par
rapport aux sorties
Des adhérents proposent que des sorties soient faites pendant les vacances scolaires,
tout reste une question de coût.
5. ELECTIONS
Trois personnes étaient sortantes : Annie GAUTHIER, Laurent BUREL et Pascal
BLANCHARD
Les trois ont souhaité réintégrer le comité directeur.
Quatre autres membres souhaitent se présenter au comité directeur à savoir : Katia
WEISS, Laurent HATTU, Didier SEGRET, Julien LEDET
On effectue donc un vote afin d’élire 6 membres sur les 7 qui se présentent.
Le résultat du vote fait sortir Laurent BUREL
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Le nouveau comité se retire pour procéder à l’élection du président pour 2017-2018,
Rached JERIDI se présente ainsi que Patrick LECOURT
Après vote à bulletin secret, Rached est élu.
On annonce à l’assemblée le nom du nouveau président, un pot de l’amitié s’en est
suivi.
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