
ASSEMBLEE GENERALE 2021 
Bilan de l’année 2020

Site du Club => CPSQY.COM



Bonjour à tous, 

Les membres du Comité Directeur et leurs 

adjoints, ont le plaisir de vous présenter 

leurs documents de gestion 2020.

Ces documents sont en attentent de leur 

validation par votre vote électronique, 

lors de cette Assemblée Générale 2021

qui sera réalisé en visioconférence.



Documents présentés sur le site du Club

Rapports et/ou bilans : du président, du secrétaire, 

des vérificateurs aux comptes, du trésorier, 

Budget prévisionnel et orientations pour 2021, 

Présentation du(des) vérificateur(s) aux comptes pour 2021, 

Présentation des membres coopté(e)s en 2020, 

validé par le Comité Directeur, 

Modifications de nos Statuts et Règlement Intérieur,

Présentation des membres candidat(e)s au CD.

Bilan d’activité 2020, de chaque commission, et leurs 

orientations pour 2021 : Apnée, Communication, Matériel, 

N.E.V., Technique/Secourisme. 





INTRODUCTION A LA RESOLUTION N° 1 cf. article 10 de nos statuts

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE délibère et vote sur : 

•Le rapport moral du Président,

•Le rapport financier, et la vérification des comptes par les vérificateurs 

financiers, le budget prévisionnel pour la prochaine année d'activité du club, 

le rapport du secrétaire. 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, délibère sur :

•Le bilan d'activités et les orientations des commissions pour la prochaine 

année d'activité,

•Les questions mises à l'ordre du jour.



J’ai le plaisir et l’honneur de vous présenter mon 

rapport moral de l’année 2020, qui aura été la plus 

perturbée de cette mandature de 4 ans, souhaitons 

que 2021 soit plus enthousiasmante. Je ne reviendrai 

pas sur la cause MAJEURE, chacun la connait ! 

Annulation de 80% : 
• des séances d’entraînement ; en piscine et fosse, des 

examens, des sorties plongée, apnée et nage en rivière, 

de l’accès aux salles de ; cours, réunion, formations …, 

des soirées et fête Club, de l’organisation du Téléthon…

Baisse des finances : 
• remboursement ou report du montant des adhésions sur la 

saison 2020-2021, non récupération d’arrhes ou de règlement 

versés a certain prestataire de sortie et/ou de fosse, perte de 

25%~ d’effectifs, donc de recette a la rentrée de 2020 …



Pendant cette année 2020, le Club a été encore été 

perturbé par le manque, depuis 5 ans, d’une piscine 

attribuée et donc l’obligation de louer 3 autres piscines ! 

Malgré toutes ces difficultés, des actions ont été menées 

par des bénévoles du Club, lorsque cela était possible, 

telles que : 

L’entretien des matériels et la révision des bloc (TIV), 

Les réunions de CD en visioconférence ou en présentiel, 

L’organisation de séances piscine et fosse, 

L’organisation des WE plongée a Beaumont/Oise, 

L’organisation de nages en rivières et/ou en étangs, 

La participation a 2 forums des associations, 

La définition avec les mairies de notre local et installation 

du Club dans la future piscine Castalia, pour mi 2022 !



Mes remerciements vont aux bénévoles ; membres du 

Comité Directeur, encadrants, responsables des 

commissions et à tout les adjoint(e)s pour leurs actions 

(souvent dans l’ombre !). 

Sans les BÉNÉVOLES rien de possible dans notre 

association, ils ont accompli la mission pour laquelle 

ils se sont engagé, merci a eux. (pour info voir page 10 annexée). 

J’associe tout les adhérent(e)s, sans qui, le CPSQY 

n’existerait pas depuis bientôt 40 ans !

Félicitations a celles et ceux qui ont été distingué(e)s en 

2020, au sein du Club ou en dehors de celui-ci, grâce a leur 

formation en ; Plongée, Secourisme, Apnée et NEV, bravo 

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



Objectifs pour 2021

Poursuivre l’amélioration : 

• De la gestion financière, des diverses formations 

diplômantes (élève et encadrant), des T.I.V., l’entretien 

des matériels, de l’offre de sortie en milieu naturel,  

• Tester, développer, des activités nouvelles ; PSP,  

Mermaiding, Nage avec palmes (mono et/ou bi palme),

• 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 ... et suivre le projet «CASTALIA», 

• Accueillir dans nos activités les jeunes, les féminines, 

• Organiser une 2ème manifestation du TELETHON ! 

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





ANNEXE 

En France plus de 13 millions de bénévoles, soit 25% des français,

mettent leurs compétences, leur temps libre, leur engagement au 

service des autres. 

Ils constituent le cœur et le fondement de la vie associative, sans 

lesquels les 1 300 000 associations en activité n’existeraient pas. 

Les principaux secteurs dans lesquels les bénévoles s’investissent 

sont : 

- Social caritatif : 3,5 millions de bénévoles ; 

- Sport : 3,2 millions de bénévoles ; 

- Loisirs : 2,8 millions de bénévoles ; 

- Jeunesse éducation populaire : 2,3 millions de bénévoles ;

- Culture : 2,2 millions de bénévoles.


