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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 janvier 2019 

Section Plongée 

 
Ordre du Jour : 
- Rapport Moral 
- Rapport Financier 
- Rapport d'Activités de la saison 2017-2018 
- Elections des membres du Bureau 
- Présentation de la saison 2018-2019 
- Autre point : présentation du nouveau site web   
 

------- o ------- 
 
Le nombre de votants de la saison 2017-2018 était de 57, le quorum nécessaire pour l’assemblée 
générale est de 15, conformément aux statuts de l’ASCEA. 17 personnes sont présentes et 13 
sont représentées, soit un total de 30 voix. 
L’assemblée générale est donc ouverte à 18h30. 
 

Rapport moral 
Bruno Larousse, Responsable de la section, présente ce rapport.  
Effectif en augmentation cette saison avec 57 adhérents, 22 femmes et 35 hommes,  
12 sorties Exploration, dont 8 à notre base de Dinard et 1 stage technique N2 et 1 stage initiateur.  
Une bonne participation de tous à la vie de la section et à l’entretien du matériel et de la base. 
 

Rapport financier 
Le rapport financier, bilan général des recettes et des dépenses, est présenté par 
Emmanuelle Bougamont, trésorière. 
La section termine la saison 2017-2018 avec un bénéfice de 767€. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
 

Rapport d’Activité 
Ce rapport est présenté par Emilie Thory secrétaire. 
Très bonne participation aux sorties en Mer notamment sur notre base de Dinard, et un nombre 
de plongées réalisées en nette augmentation. 
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Formation : bilan formation présenté par Bruno Larousse 
Formation des plongeurs N1 : 6 nouveaux élèves, 6 nouveaux diplômés. 
Formation des plongeurs N2 : 6 élèves inscrits, 5 nouveaux diplômés. 
Pas de formation N3. 
Formation de 5 initiateurs, 4 présentés à l’examen organisé par le CD91, 4 nouveaux diplômés. 
2 confirmations Plongeur Nitrox. 

Elections/renouvellement partiel du Bureau 
 
Sur un effectif total de 9, 6 membres du bureau sont en fin de mandat et se représentent. 
Estelle Lemaitre est candidate et se présente pour rejoindre le bureau. 
Les personnes à élire ou réélire sont les suivantes : 
 

Estelle Lemaitre, Bruno Larousse, Emmanuelle Bougamont, Emilie Thory, 
Alain Chartier, Pierre-Henri Carton, Olivier Strazzer. 

 
 
Résultat des votes : 

30 bulletins exprimés sur 30 voix 
5 candidats sont élus à l’unanimité  : Estelle Lemaitre, Bruno Larousse, Alain 
Chartier, Pierre-Henri Carton, Olivier Strazzer. 
Emmanuelle Bougamont est élue avec 29 voix (1 bulletin non exprimé) 
Emilie Thory est élue avec 29 voix (1 vote exprimé contre) 

 
 
 
L’assemblée générale est close à 19h50. 
 
 
A Saclay, le 03 février 2019  
 
Le Responsable de la section plongée :       
Bruno Larousse      
 
 

 


