
 
AUBAGNE PLONGEE PASSION     
        MAISON DES SPORTS 
        Immeuble Le Galoubet 
  Avenue Fallen 
          13400  AUBAGNE 
 
           N° CLUB 12.13.157 
Agrément Jeunesse & Sports  655 S/89  
   http://aubagneplongee.free.fr 
        Siret : 53767078800018 
 
      Aubagne le 08/07/2014 
 
 
      PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 
      Bureau des Associations 
      11, rue Edmond Rostand 
      13006  MARSEILLE 
 
 
Objet : renouvellement des Membres du Comité Directeur 
Association Loi 1901 .N° 0133011284 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Suite à l’Assemblée Générale du 27 juin 2014 , notre association a procédé à un renouvellement 
de son Comité Directeur. 
Ce Comité Directeur sera composé de : 
 
PRESIDENT   
  Mr Robert PAPAZIAN 
  Né le 9 août 1948 à LA CIOTAT (13) 
  Nationalité française 
  Domicilié : Plan des Moines Sud ,13390  AURIOL 
  Profession : Gérant 
  Tèl  06 22 39 86 09 
 
SECRETAIRE 
  Mr  Pascal MARY 
  Né le 03 Juillet 1960 à BESSANCOURT (95) 
  Nationalité française 
  Domicilié :Chemin de la Réraille ,13390  AURIOL 
  Profession : Technicien 
    
TRESORIER 
  Mr Sébastien FOUQUET 
  Né le 15/01/175 à Chartres(28) 
  Nationalité française 
  Domicilié : 4 Impasse des amandiers , 13124 PEYPIN 
  Profession : Chef de projets informatiques 



    
VICE –PRESIDENT 
  Mr Robert MOUNIER 
  Né le 29/05/1953 à Paris (75) 
  Nationalité française 
  Domicilie : 1A ancien chemin de Gréasque ,13950 CADOLIVE 
  Demandeur d’emploi 
   
 RESPONSABLE DES MANIFESTATIONS ET PLONGEES 
  Melle Pauline LAROUZE 
  Née le 16/06/1981 à Rillieux le Pape (69) 
  Nationalité française 
  Domiciliée : 18 Avenue se Saint Antoine ,Bat B,13015 MARSEILLE 
  Profession : Infirmière anesthésiste 
 
RESPONSABLE DU MATERIEL 
  Mr  Cyril OPPIO 
  Né le 26/01/1977 à Argenteuil (95) 
  Nationalité française 
  Domicilié : 18 Avenue se Saint Antoine ,Bat B,13015 MARSEILLE 
  Profession : Formation professionnelle 
 
RESPONSABLE DES FORMATIONS 
  Xavier PECOURT 
  Né le 16/01/1976 à Roubaix (59) 
  Nationalité française 
  Domicilié : 13 rue du Rhône ,13470 CARNOUX 
  Profession : Chargé d’affaires 
 
RESPONSABLE  BIO et PHOTO 
  Mr Martin DAUFRESNE 
  Né le 27/02/1975 à Pontoise (95) 
  Nationalité française 
  Domicilié : 24 rue Roumanille, Le Cannet ,13360 ROQUEVAIRE 
             Profession : Chercheur 
 
Nous vous demandons d’accuser réception de cette déclaration. 
En vous remerciant de votre attention, recevez Monsieur le Préfet, nos respectueuses 
salutations 
 
 
Le Président                Le Secrétaire 
 
 
Robert PAPAZIAN           Pascal MARY 
  

 
 

Le Trésorier 
 
 

Sébastien FOUQUET 
 
 
  



27 juin 2014

Assemblée Générale
Aubagne Plongée Passion



• Début de la réunion 19h30 
h• Fin  20h 45

• 31 membres sur 44 présents ou représentés (voir 
li t d’é t )liste d’émargement en annexe)

• Rapporteur :      Pascal MARY  (secrétaire )
• Intervenants :   Robert Papazian (président)

Sebastien Fouquet (trésorier)
Pauline Larouzé (organisation des 
plongées)
Tibo Delahaye ( matériel )
Xavier Pécourt ( formations )
Cyril Oppio (Photo / bio )



Ordre du jour
• Présentation de l'année et l'organisation du club par le secrétaire
• Rapport moral du président
• Présentation des comptes : Sébastien
• Présentation de l'organisation des sorties et plongées : Pauline
• Formations : Xavier
• section bio / photo (présentation par Cyril)
• matériel : Tibo
• Questions / réponses
• conclusion du président
• Présentation de la liste des candidats
• vote et dépouillement



44 adhérents dont 13
nouveaux



• Année correcte en terme d’adhésions , le
nombre de membre est en phase ascendante
par rapport à l’année dernière perturbée par
l’indisponibilité de la piscine pendant 4 mois



07 septembre 2013



• Participation à la fête des associations
• Petit rappel : Nous sommes redevables à la
municipalité d’Aubagne pour les services
gratuits qui sont mis à notre dispositions
(créneaux piscine , locaux pour stockage de
matériel , salles de réunion ….) Il est donc
normal que nous participions à sa demande à
quelques manifestations .



07 décembre 2014

La vente de calendriers et les
baptêmes « chasse au trésor »

Nous ont permis de remettre 760 � à
l’AFM



• Nous participons depuis 2008 au Téléthon en
faisant une action pendant une journée

• Nous organisons des baptêmes de plongée en
piscine , des ventes d’objets ou de
calendriers…

La date pour le téléthon 2014 est déjà réservée
n’hésitez pas à participer ; toutes les bonnes
volontés sont appréciées quelque soit votre
niveau de plongeur il y aura une possibilité pour
vous de nous aider à apporter notre soutient à
l’AFM



Entretien du Matériel



• Comme chaque année également nous
effectuons la vérification de notre matériel

• TIV ; envoi en requalification ; mise en révision
des détendeurs ……

• Cette année nous avons fait réépprouver les blocs
du club et ceux que quelques adhérents avec
vérification visuelle avant et après .

• Le matériel est vieillissant et quelques
détendeurs ne sont d’ores et déjà plus utilisables
ou seulement en piscine , il est également à
prévoir la remise en service du compresseur dès
qu’un nouveau local technique aura été mis à
notre disposition.

L’année qui vient s’annonce donc un peut difficile
pour la trésorerie du club ..



08 MAI 2014

10 PARTICIPANTS APP

Vincent 10 ème
scratch et 1er APP en
moins de 42 mn

Alexandre 20 ème
scratch 2 ème APP et
3 ème de sa catégorie
en moins de 45 mn



• Nouvelle participation à l’odyssée de 13
Nous sommes tous les ans plus nombreux à
participer à cette épreuve de nage entre l’ile
verte et l’espace st jean à La Ciotat (3 km)
Cette année 10 Participants à l’épreuve
Muriel, Céline Mohamed, Eric , Philippe ,
Vincent , Pascal ,Sebastien , Cyril , Alexandre et
quelques uns à l’organisation (PIP 1 et 2)



Partie remise !!!



• La prévision de participation à la course des
baignoires de la Ciotat est compromise pour
cette année car les organisateurs n’acceptent
que des (embarcations) représentant un
commerçant ciotadin …Nous sommes en
négociation avec eux pour essayer de déroger
à la règle mais ce ne sera sans doute pas
possible cette année .

• Peut être l’année prochaine !!!



Règles de vie du club

• Le club est un club associatif ….Pas une
structure commerciale …Vous n’êtes pas nos
clients , vous êtes des adhérents et vous avez
à ce titre des droits mais également des
devoirs !



• Répondez aux mails
• Lorsque vous êtes inscrits à une sortie ou une
manifestation n’allez pas vous retirer des listes
sans nous prévenir par mail ou par téléphone

Nous n’avons pas en permanence les yeux rivés sur
nos écrans et nous nous engageons pour vous
auprès de nos prestataires.
• Avant de venir plonger assurez vous que votre
carte est pourvue ou apportez votre chéquier en
même temps que vos affaires de plongée

• Si vous êtes en désaccord avec le pointage des
plongées prévenez le plus tôt possible pour que
nous régularisions votre compte.



Accès à notre site

• http://aubagneplongee.free.fr

• Nous vous rappelons que par ce site vous avez accès au
planning des plongées ou aux diverses manifestations
organisées par notre club, Nous sommes depuis quelques
temps entrés dans une ère ou l’internet devient notre
principal vecteur de communication …Essayez de nous et de
vous faciliter la vie en l’utilisant !



Rapport moral



• Pour la mandature passée, l'organisation du Club s'est très
bien passée ,chacun des membres du Bureau ayant
consciencieusement suivit son rôle.

• Il n'y a pas eu d'annulation de plongée par manque
d'encadrant ou d'inscrit ,je déplore seulement le manque
de sérieux de certains membres quant à l'utilisation des
plannings, ou des emails que les organisateurs s'évertuent
à envoyer ,que ce soit pour planifier ou informer.

• Je rappelle que dans une association de bénévoles tous les
adhérents sont autant responsables du bon
fonctionnement que les membres du Bureau. Nous ne
sommes pas une entreprise mais un groupe de "collègues"
ayant la même passion . Chacun doit y mettre du sien et à
son initiative si le besoin se fait sentir.

• Voilà je souhaite bon vent au nouveau Bureau.



1 + 1 = 2



Situation au 1er Juillet 2013 : 7443,07�

Situation au 27 juin 2014 : 7698,91�

*Incluant les assurances, cartes FFESSM…etc





Organisations des sorties



• À ce jour 28 sorties organisées auquelles on
peut ajouter 5 jours consacrés à diverses
manifestations ou TIV

• Cela fait donc 33 week end d’activité pour 42
semaines couvertes pour l’instant ….Beau
score vous ne trouvez pas ?

• En prévision pour cet été l’éventualité de faire
des plongées crépusculaires (surveillez vos
boites mail )



Formations





• Par rapport au tableau des désidératas
exprimés lors des inscriptions le résultat
semble mitigé mais notre responsable des
formations indique cependant que le souhait
de passer des niveaux est principalement lié a
l’implication des candidats …Leur présence
lors des plongées ou des entrainements
piscine semble indispensable !

• Concernant les formations Nitrox , les
problèmes techniques ayant bloqués cette
formation sont résolus et les qualifications
pourront se faire dès cet été …



Section Bio / Photo



• Deux soirées ont été organisées cette année
• L’une BIO le 07 février avec la présence de
Jean Pierre Miquel et de « l’atelier bleu »

• La seconde vidéo avec diffusion du film :
"Vivre pour la mer« un film portant sur Albert
Falco Le 11 avril

La soirée photo ayant été annulée pour raison
de santé
• A noter pour les adeptes de photo que des
soirées (hors club ) se dérouleront les jeudis
soirs …(contacter Pauline si intéressés)



Z’AVEZ des questions ?



• Il a été soulevé par Eric Gérard l’impossibilité de pouvoir faire
plusieurs sorties par week end pour permettre aux plongeurs
confirmés de faire des profondes.

• Il est également demandé de pouvoir spécifier la possibilité ou non
aux plongeurs de signaler leur indisponibilité lors d’une inscription
(matin ou après midi)

• Réponses :
• Concernant les sorties multiples par week end nous sommes

opposés à ce systèmes pour plusieurs raisons
– Tout d’abord notre objectif est celui d’une cohésion de groupe ; Nous organisons une

seule sortie par week end parce que l’objectif du club est de créer un « esprit de
groupe » Les sorties sont donc organisées en fonction des plongeurs inscrits et de leur
niveau

– Par ailleurs les conventions que nous avons avec les clubs de plongées nous imposent un
DP par sortie , en divisant les plongeurs nous multiplions les obligations d’encadrement
et donc nous augmentons les coûts de plongées.

– Notre souhait est de stabiliser au maximum le prix des cotisations et des plongées, il
n’est donc pas souhaitables d’aller vers ce type de fonctionnement ,

– Il y a des clubs qui fonctionnent différemment (multiplouf par exemple) qui n’accepte
que des plongeurs autonomes ….(mais ce n’est pas notre philosophie de club formateur)

• Concernant la seconde question , il est exact que nous pourrions
permettre aux membres ayant des impératif de signaler lors de leur
inscription , leur indisponibilité , l’organisateur de la sortie en
tiendra donc compte en fonction de la disponibilité de
l’encadrement et du prestataire (modalités restent à définir)



Organisation de l’élection du nouveau
Bureau



• Election du nouveau bureau :
• Candidats :
Pauline Larouzé
Cyril Oppio
Sébastien Fouquet
Martin Daufresne
Robert Mounier
Robert Papazian
Xavier Pecourt
Pascal Mary



• Détail des votes :
• 31 Membres présents ou représentés
• 30 votes exprimés
Pauline Larouzé 30 voies
Cyril Oppio 30 voies
Sébastien Fouquet 30 voies
Martin Daufresne 30 voies
Robert Mounier 30 voies
Robert Papazian 29 voies
Xavier Pecourt 30 voies
Pascal Mary 30 voies



Nouveau bureau ;)



Conclusion du Président



• Je remercie tous les membres de leur confiance , nous
essaierons dans la mesure du possible , comme nous
l'avons fait ces deux dernières années, de vous satisfaire en
modifiant peut être certaines actions , le monde évolue ,
les caractères , les comportements , peut être pas toujours
dans le bon sens , mais c'est comme ça.

• Je ne vous demande qu'une chose, n'agressez jamais un
bénévole, il fait ce qu'il peut pour vous satisfaire , parfois à
ses dépends , essayez plutôt de lui faciliter la tache, il
s'investi pour vous.

• J'espère que la prochaine « livraison » de notre nouveau
local arrangera pas mal de chose.

• Cordialement
Robert



Apéro et repas










