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Rapport moral du Président 

 
Bonjour à tous, 
Avant de commencer, je souhaite remercier tous les membres présents ce soir à notre 
assemblée générale.  

 
Concernant le déroulé de l’AG : 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Rapport moral et d’orientation du Président  (Rached) 

 Rapport financier  (Annie) 

 Rapport de la commission technique (Patrick). 

 Rapport sur le matériel 

 Renouvellement des membres du bureau et élection du Président 

 Questions diverses  

  Pot de l’amitié  et remise des diplômes (Tous)  
 
Depuis plus Trois ans, j’exerce le rôle de président du CASB, j’essaye d’avoir une ligne 
de conduite sur mes objectifs depuis le début. 
Mes deux leitmotivs étaient et sont toujours la formation des cadres et la fidélisation des 
adhérents.  
 
Notre AG en fin de saison permet de préparer et de débuter en septembre avec un 
planning d’activité du club ainsi qu’une répartition des encadrants sur les différentes 
formations.  
Déjà nous avons anticipé les souhaits des encadrants pour la formation en 2017/2018. 
J’en profite pour remercier l’ensemble des encadrants qui ont été assidu avec leurs 
élèves tout le long de cette année. 
Ainsi que les encadrants qui viennent ponctuellement prendre en charge un groupe.  
 
Il faut savoir que chaque semaine un encadrants vient gonfler les blocs et aussi faire le  
directeur de bassin. Annie a mis en place un rappel systématique des personnes chaque 
semaine et cela fonctionne bien. 
 
Je tiens à  remercier l’ensemble des directeurs de bassin qui ont participé à la 
surveillance et au gonflages des blocs. 
 
A la rentrée, nous avons organiser avec  le directeur de la piscine une formation au Plan 
de secours à la piscine. 
 
 
Le Club d’activités Subaquatique de Blois est une association de 79 adhérents fin juin 
2017. 
Le Comité directeur se réunit plusieurs fois par an pour discuter et  prendre les 
décisions  pour le club. 
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En tant que président du club, je préside le CASB et la gestion est participative cela 
veut dire que  j’oriente toujours les débats pour une gestion par tous. 
Chaque membre du comité directeur est décideur et propose  ses idées. 
Je vais distiller des remerciements, mais pas pour des raisons protocolaires, mais de 
façon tout à fait sincère.  Je tiens à remercier Annie, Laetitia, Corinette, Patrick, 
Laurent, Gilles, Pascal, Philippe, et  Emilien. 
 
Je remercie aussi les membres du club qui sont venus ponctuellement au réunion de 
bureau suite à mon invitation. 
 
Il faut savoir que beaucoup font pour le club mais dans l’ombre ou sans faire de bruit, 
par exemple pour le rangement et la gestion du matériel à la piscine  et les ateliers 
maintien du matériel en état. 
Aussi la partie finance, avec le temps passé à faire les demande de subvention et à 
suivre la comptabilité . 
Il y a aussi le temps passés pour  préparations des diverses manifestations. 
 
 
Il y a eu de  nombreuses sorties techniques gérés par nos cadres et futurs cadres  
 
Il y a eu Didier a lancé la commission Apnée  au début de l’année avec de nombreux 
adeptes et des formations spécifiques en fosses mais une perte  engouement sur la fin 
d’année. 
 
 
Patrick notre responsable technique vous fera un  rapport de la commission technique 
plus précis. 
 
Encore merci à nos encadrants. 

 

 
D’autre part, Nous avons participé aussi à plusieurs événement et  animations sportives, 
un moment fort fin d’aout avec environ 35 Baptêmes ouvert au public dans l’après-midi 
suivi  d’un article de promotion dans la nouvelle république et une vidéo,  il y a eu  la 
fête du sport avec la ville de  Blois. 
Concernant le défi inter entreprise,  Agglopolyse  nous sollicite de nouveau pour cette 
année pour la sécurité.  
 
 
J’en profite pour remercier les personnes qui ont activement participé aux animations et 
différents baptêmes tout long de cette année. 
 
nous avons débuter un partenariat  avec la maison des provinces. Dans un premier 
temps pour un prêt de salle pour nos réunions et cours théoriques. 
puis dans un deuxième temps proposé une activité subaquatique aux membres de la 
maison des provinces. 
 
Il faut savoir que nous sommes  10 membres au comité directeur. 
 

Fonction titulaire 
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Président  Rached JERIDI 

                       adjoint  

Secrétaire Laurent BUREL 

                       adjointe Corinne LEROY 

Trésorière Annie GAUTIER 

                      adjointe Laetitia ZAMPOLIN 

Responsable technique Patrick LECOURT 

                      adjointe Annie GAUTIER 

Responsable du matériel Pascal BLANCHARD 

                      adjoint Gilles CARRE 

Responsable du petit matériel Laurent BUREL 

                      adjoints Pascal BLANCHARD, Gilles CARRE 

Responsable communication Rached JERIDI 

                      adjointe Laetitia ZAMPOLIN 

Responsable animation Corinne LEROY 

Webmaster Emilien PALLEAU 

                      adjoints Philippe DAOULOUDET, Gilles CARRE 

 
 

Les membres du comité directeur sont tous élus pour 3 ans. 
On  organisera les élections membres sortant et des nouveaux  membres à la fin des 
comptes rendus. 
 
Pour ceux qui souhaitent venir au bureau merci de remplir la feuille qui est sur la 
convocation. 
 
J’en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient consacrer 
un peu de leur temps pour aider au fonctionnement du club. Il n’est pas nécessaire de 
faire partie du comité directeur pour participer au sein de l’association.  
 
Pour participer au niveau du club, vous n’êtes pas obligé de faire partie du comité 
directeur pour organiser un événement( sortie vélo, descente de rivière, sortie mer, 
visite,…) 
 

 
La piscine est aussi ouverte pour nous cette été, vous avez tous reçu les horaires et 
date d’ouverture. 
 
 
Pour conclure, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Annie pour le 
rapport financier du club. 
 
 
Et Plongez Sympa 
Voilà voilou. 
 

 
Rached 
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