
ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 

du 4/2/2023 - Bilan année 2022.

Site du Club => CPSQY.COM



Bonjour à toutes et à tous, 

les membres du Comité Directeur et leurs adjoints, 

ont le plaisir de vous présenter les éléments 

de la gestion du Club pour l’année 2022. 

Ces éléments sont en attentent de la validation 

par votre vote électronique, lors de cette 

Assemblée Générale ordinaire 2023. 

Cette année, et en fonction de la démission du 

président en octobre 2022, ce rapport est 

réalisé conjointement par les deux présidents.



Documents présentés sur le site du Club

Rapports et/ou bilans 2022 des présidents, des vérificateurs 

aux comptes, du trésorier, du secrétaire, 

 Budget prévisionnel et orientations pour 2023 du trésorier, 

 Présentation du(des) vérificateur(s) aux comptes pour 2023, 

 Présentation des 4 membres candidats au CD, 

 Présentation des modifications des Statuts et Règlement 

Intérieur pour 2023,

 Bilan d’activité 2022 de chaque commission et leurs 

orientations pour 2023 : Apnée, Communication, Matériel, 

N.E.V., Photo/Vidéo, Secourisme, Technique « plongée S/M ». 





Nous avons le plaisir et l’honneur de vous présenter 

notre rapport moral de l’année 2022. 

Pendant le premier semestre 2022, le Club a été perturbé par 

un manque de piscine attribuée et donc a été dans l’obligation 

de louer 3 autres piscines pour finir la saison 2021-2022 ! 

A la rentrée 2022/2023, nous avons pu accéder au centre 

aqualudique Castalia tant attendu, non sans mal, et utiliser les 

locaux et créneaux mis a notre disposition gratuitement ou loués, 

ceci grâce aux bénévoles du Comité Directeur, entre autres.

Malgré toutes les difficultés, des actions ont été menées au sein 

du club et en dehors par les bénévoles ; membres du Comité 

Directeur et adjoint(e)s, encadrant(e)s et par des adhérent(e)s 

sur des actions ponctuelles, merci à toutes et à tous.

Ci après quelques exemples d’actions menées, les détails vous 

seront présentés par les responsables des commissions.



Actions 2022 : 

Réunions avec les responsables des Mairies, SQY, Castalia et Sté 

Bauer (installation des locaux, mise en place du compresseur ….), 

Réunions du C.D. et A.G., en visioconférence ou en présentiel, 

Suivi et vérification régulière de la trésorerie, 

Suivi des inscriptions, des licences et assurances, 

Participation aux forums et journée de DEMO des associations 

d’Elancourt et de Maurepas, 

Organisation des séances piscines et fosses (formations 

diplômantes et/ou de loisirs), 

Organisation de séjours «plongée» (formations diplômantes et/ou 

de loisirs), 

Organisation de nages en rivières et/ou en étangs (Club et/ou de 

compétition), 

Entretien des matériels (gilet, bloc, compresseur…), révision des 

blocs (T.I.V.) et formation, 

Organisation de séances d’initiation Photo/Vidéo, 

Organisation de séances de Secourisme (recyclage et formation).



Nos remerciements vont aux bénévoles, membres du Comité 

Directeur, encadrant(e)s, responsables des commissions et à 

leurs adjoint(e)s pour leurs actions, souvent dans l’ombre !

Sans les BÉNÉVOLES rien de possible dans notre association, 

ils ont accompli les missions pour lesquelles ils se sont engagé, 

un grand MERCI a eux. 

Nous associons à ces remerciements tout les adhérent(e)s, sans 

qui, le Club n’existerait pas dans sa diversité et bon esprit. 

Félicitations à celles et ceux qui ont été distingué(e)s en 2022, 

au sein du Club ou en dehors de celui-ci, grâce a leur formation 

sérieuse en Plongée, Secourisme, Apnée et NEV.

BRAVO pour leur persévérance et merci aux encadrant(e)s.



Objectifs pour 2023

Poursuivre l’amélioration : 

 De la gestion financière, des formations diplômantes, élève 

et/ou encadrant(e), des T.I.V., de l’entretien des matériels, 

de l’offre de sortie en milieu naturel,  

 Tester, développer, des activités nouvelles ; Mermaiding, 

PSP, Nage avec palmes (mono et/ou bi palmes), 

 Assurer un lien fort entre les adhérent(e)s et maintenir 

une ambiance agréable et respectueuse, 

 Maintenir nos bonnes relations avec les Mairies, SQY, la 

FFESSM, CASTALIA, 

 Accueillir dans nos activités les jeunes, les féminines, 

 Organiser une manifestation du TELETHON ! 

Le Club, est un des socles sportifs de SQY, il procure 
du plaisir aux adhérent(e)s, soyez-en fier.




