
AUBAGNE PLONGEE PASSION

ASSEMBLEE GENERALE 
DU 25/06/2010

Début de la séance : 19 heures 50. 
21 présents  9 membres représentés.
Le Quorum est atteint.

Ordre du jour :
Rapport Moral du Président
Rapport du Secrétaire
Rapport financier du Trésorier
Questions diverses

1  Rapport moral du Président

Résumé de la saison : 47 licenciés, un bon rapport entre la présence des encadrants et les encadrés 
(beaucoup moins d annulation de plongées)

Les formations :
Niveau 2 : Marjorie RODRIGUEZ, Stéphane ROSSO, Jacques TEMIME, Nicolas 
ESCRIVA
Niveau 1 : Ingrid VAN DER AA, Isabelle RAME
Initiateurs E1: Catherine LECHANTRE, Pascal MARY, Thibaut DELAHAYE
Initiateurs E2 : Thierry MOUSSY
Nitrox base : Catherine LECHANTRE, Pascal MARY, Thibaut DELAHAYE, Nicolas 
ESCRIVA

Thierry Moussy pose une question : concernant l élection du bureau, y a t  il des postes définis ?
Robert PAPAZIAN répond : à l intérieur du bureau élu on détermine les différents responsables et il
rappelle les principaux postes au nombre de 6. 

2  Intervention du Secrétaire

Après consultation des fichiers papiers et informatiques le nombre d inscrits varie de 45 à 47 (la
situation de deux membres ou supposés comme tels n étant pas claire)
Hugues Laroche déclare qu il n est plus candidat et laisse son poste de secrétaire étant donné que le 
nombre de candidats excède le nombre de postes à pourvoir.

3- rapport du Trésorier

Christian HURTE présente son bilan des finances sous forme de PowerPoint et précise que les 
comptes sont faits sur fichier informatique et peuvent être consultés à tout moment ce soir par qui le 
souhaite.



Bilan saison 2009  2010 :

Les dépenses : 9.839,97

- FFESSM (Licences, affiliation, cartes de niveaux) : 2125.90 (20%)
- Paiement aux prestataires (OCEAN 4, GPES, FABREGAS, Vieux Port, 

LECQUES AQUANAUT + Sortie Port CROS) : 5572,50(56,63%)
- Dépenses diverses (Téléthon, fête des associations, entretien du matériel, achat de 

matériel, tee-shirts, autocollants, paiement des assurances Axa et enfin plongées 
ponctuelles chez des prestataires non négociés) : 2141,57 (environ 21%)

Les recettes : 8.862.5

- Cotisations : 5090 (57%)
- Vente de plongées sous forme de carte : 1581 (17,84%)
- Subvention : 450 (peu de mécénat puisque pas de section enfant)
- Recettes diverses (vente de Tee  shirts, encaissements Port Cros) : 1741 (19%)

Pour la saison déficit de 977, 47 mais solde sur le compte en banque positif : 4286,33 (en début
de saison, le solde était de 5264,10 )
La différence s explique parce que le club paie + cher la plongée que le prix versé par le plongeur
(financement d une partie de la plongée)

Patrick DESCHAMPS pose une question : peut  on faire des économies, notamment chez les
prestataires ?

Eric LE HIR propose une location de zodiaque sur Marseille (entre 300 et 400  la journée)
Christian Hurte met en évidence les problèmes de désistement et du gonflage du midi.
Thibaut DELAHAYE propose de tester une fois et de voir.

Renseignements à prendre par Eric auprès du prestataire et à étudier par le comité.

Christian Hurte poursuit la recherche : où faire des économies, passage en revue des dépenses 
diverses difficilement compressibles car elles sont modiques et contribuent à la convivialité du club 
(apéro du jeudi soir par exemple). On ne peut non plus passer sur l entretien du matériel (sécurité)
En revanche sur les prestataires non négociés il y a des pistes abordées plus tard.
Projet proposé par Christian Hurte : remise en place de la carte physique de plongée à étudier.

4 - Questions diverses :

Thierry Moussy évoque le problème du matériel : emprunt et sortie dont il a été question en son 
absence un jeudi soir.

Christian HURTE : Le matériel appartient au club. Tout le matériel est sous la responsabilité d une
seule personne : Robert PAPAZIAN, le Président, on se met hors règle en empruntant le matériel en
dehors des plongées club. S il y a un problème avec une plongée hors club, la police interroge
directement le président si la situation n est pas claire il risque une condamnation.



Martin DAUFRESNE demande la définition d une plongée club et hors club
Réponse de plusieurs encadrants : Plongée effectuée avec du matériel du club, qui répond à des 
conditions de sécurités strictes : VHF, encadrant sur le bord, périmètre de sécurité dans l eau,
autorisation préalable du président, inscription nécessaire sur le planning, décompte des plongées 
sur la carte, matériel de sécurité (O2) : même si le club investit dans ce type de matériel pour 
effectuer des plongées du bord, le problème de la configuration des sites subsiste. Trop peu de sites 
sont en sécurité (Roche blanche en cas de pépin il y a deux mètres de roche pour hisser quelqu un
d inanimé, au Mugel les fonds nécessaires aux exercices sont au moins à 150 mètre du rivage et 
Figuerolles il y a les escaliers à remonter après la plongée )

Il est donc nécessaire pour chacun d investir dans du matériel personnel pour les plongées hors club
(achat, location, prêt de matériel personnel entre membres).
Robert PAPAZIAN rappelle  que le règlement et les statuts sont disponibles sur le site du club et que
toutes ces informations y figurent.

Christian HURTE  reprend la parole et explique que Xavier PECOURT organise des plongées 
payantes dans sa structure (SEAQUEST) et envoie à postériori des factures à Robert. En tant que 
Trésorier actuel, il désapprouve cette pratique et s oppose au paiement des dites factures parce 
qu aucun suivi n est possible, il espère qu il en sera de même du futur trésorier. Il est mentionné aux 
adhérents que les plongées effectuées dans ce cadre devront être payées directement auprès du 
prestataire  par les plongeurs concernés. 
Xavier peut devenir prestataire, proposer des tarifs par écrit et alors le club peut envisager 
l ouverture d une carte prépayée ,mais on ne peut faire dans le flou. 
Christian ajoute que proposer de nouvelles plongées et de nouveaux prestataires est une bonne idée.

Thibaut DELAHAYE précise qu il faut redonner ces précisions à Xavier dès que possible. Il évoque
par ailleurs le problème des blocs toujours vides alors qu avant les blocs stockés étaient gonflés et
s en étonne.
Il déplore la disparition des flexibles souples achetés récemment par Robert et conclut en disant que 
le matériel ne doit pas être géré par chacun. 

Christian répond en rappelant qu en raison de l humidité du local l entretien de base du matériel est 
difficile et rappelle qu en principe il n y a pas de sortie de matériel hors week end ce qui évite la 
disparition du matériel et le manque de soin chez certains.

Jean Pierre MIQUEL estime qu une explication des règles de fonctionnement est nécessaire aux 
nouveaux et sera mise en place dès la rentrée.

Eric LE HIR propose que sur le site une colonne pourrait être prévue pour indiquer le matériel dont 
on a besoin dans le cadre d une plongée club (idée approuvée).

Robert PAPAZIAN conclut en disant que le nouveau bureau se réunira avant la rentrée du club afin
de débattre au sujet des solutions et des mises au point nécessaires.

Isabelle DEBEVRE : deux réunions du comité : une au début et une en fin d année sont
insuffisantes. Il serait nécessaire d en rajouter une au cours d année pour faire le point.



Passage à l élection des membres du comité :
30 bulletins :
25 exprimés
5 bulletins nuls (aucun nom n est barré)

Résultats :
Robert PAPAZIAN, Jean  Pierre  MIQUEL, Pascal MARY, Isabelle DEBEVRE, Christian HURTE 
et Catherine LECHANTRE sont élus au comité.

Le comité se retire et désigne :
Robert PAPAZIAN : Président 
Catherine LECHANTRE : Secrétaire
Isabelle DEBEVRE : Trésorière
Jean  Pierre  MIQUEL : Responsable BIO
Pascal MARY : Responsable organisation plongées 
Christian HURTE : Responsable matériel.
A la demande de Christian HURTE il est décidé de nommer Thibaut DELAHAYE responsable 
matériel adjoint.
Robert PAPAZIAN sera également responsable des formations.

Fin de la séance : 21 heures 45.

La secrétaire de séance
Catherine LECHANTRE.



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 

      Aubagne le 29/06/2010 

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 25 juin 2010 , notre association à 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
Melle Catherine LECHANTRE

  Née le 12 novembre 1963 à LILLE (59) 
  Nationalité française 
  Domiciliée  :  106 Route nationale 8 ,13780 CUGES LES PINS 
  Profession :  Professeur de Lettres Modernes 



TRESORIERE
Melle Isabelle DEBEVRE 

  Née le  08 septembre 1971 à LILLE (59) 
  Nationalité française 
  Domiciliée :  106 Route nationale 8 ,13780 CUGES LES PINS 
  Profession : Chef d’Agence 

AUTRES MEMBRES

                        RESPONSABLE COMMISSION BIOLOGIE ET PHOTO 
Mr Jean Pierre MIQUEL 
Né le 26 mars 1957 à SIDI BEL ABES (Algérie) 

  Nationalité française 
  Domicilié : Chemin des Cantonniers ,13720 BELCODENE 
  Profession : Chauffeur livreur. 

  RESPONSABLE COMMUNICATION 
Mr Pascal MARY 

  Né le 03 Juillet 1960 à BESSANCOURT (95) 
  Nationalité française 
  Domicilié :Chemin de la Réraille ,13390  AURIOL 
  Profession : Technicien 

  RESPONSABLE MATERIEL 
Mr Christian HURTE 

  Né le 31 janvier 1966 à MARSEILLE (13) 
  Nationalité française 
  Domicilié : bat F Résidence Central Parc, 13400 AUBAGNE 
  Profession :  Formateur AFPA 

               
Nous vous demandons d’accuser réception de cette déclaration. 

En vous remerciant de votre attention, recevez Monsieur le Préfet, nos respectueuses 
Salutations. 

Le Président        La Secrétaire

Robert PAPAZIAN       Catherine LECHANTRE

La Trésorière

Isabelle DEBEVRE








