
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT – AG 2018 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 

Comme chaque année, nous allons nous retrouver pour notre assemblée générale, moment 

privilégié de dialogues, d’échanges et de convivialité, j’espère que vous serez nombreux 

comme chaque année et vous remercie pour votre présence.  

La saison 2017/2018 aura été marquée encore une fois par une augmentation du nombre 

d’adhérents et a vu une bonne activité de toutes ses commissions. 

Nos sections sportives, le hockey subaquatique, l’apnée et la nage avec palmes ont pu 

participer avec plus ou moins de succès aux diverses compétitions toujours avec sportivité et 

bonne humeur. 

Les activités « plongées » proposées (technique, environnement et biologie subaquatique, 

exploration …) ont connu comme chaque saison un énorme succès. Les propositions de stages 

organisés par nos responsables de section et moniteurs (Hendaye, Larmor, Cerbères etc.), les 

sorties dans nos pertuis sans oublier les balades naturalistes sur nos estrans pour les adeptes 

d’environnement et biologie subaquatique ont eu une très grosse fréquentation.  

Comme chaque saison, nous  avons pu proposer des activités  festives  et conviviales toujours 

attendues et bien accueillies avec nos rendez-vous incontournables comme le pot de bienvenue 

des nouveaux adhérents, la galette des rois, la soirée Beaujolais, la célébration de certains 

anniversaires, le pot de fin de saison, etc... Tous ces rendez-vous auxquels je tiens 

particulièrement sont des moments  essentiels à la vie  associative.  

Les objectifs fixés lors de l’assemblée générale de 2017 ont permis la poursuite du 

développement du club, tout en facilitant le travail de nos encadrants et responsables de 

section. Nous avons progressé même si il reste toujours des améliorations à mettre en place. 

Bien évidemment, ces avancées ne peuvent aboutir que par un travail d’équipe ; comité 

directeur, responsables de sections et de commissions, moniteurs, formateurs et bénévoles. 

L’assemblée générale est le moment de faire un bilan de la saison écoulée et de définir les 

grandes lignes pour aborder la prochaine saison. 

  



 

BILAN 2017/2018 :  

En termes de matériel : 

 Les 2 compresseurs sont entretenus et qualifiés par des prestataires extérieurs. 

 

 Les travaux d’entretien et d’amélioration de l’Anthias ont été poursuivis : 

o Travaux de peinture divers, d’entretien courant, etc. 

o Installation de 2 caméras à l’arrière et d’un écran de visualisation au poste de pilotage 

permettent de sécuriser la remonter des plongeurs. 

o Suite à l’agrandissement du Tau qui permet à tous d’être au sec lors de la navigation, 

nous avons ajouté les éclairages LED. 

 

 Sur la base des minimes, il y a eu l’entretien du parc de détendeurs et  des blocs. Nous 

avons changé 1/3 des détendeurs, un peu plus du 1/3 des gilets de stabilisation et acheter 

5 blocs air « court ». 

 

 Nous sommes en train de basculer les anciens détendeurs et gilets de stabilisation des 

minimes sur la piscine, où le matériel était vieillissant et obsolète et surtout pour ne pas 

négliger la sécurité lors des formations «  piscine » et se mettre en conformité avec la 

législation sur les EPI. Une étagère de rangement des palmes a été installée. 

 

 Un nouvel appareil photo + caisson étanche a été acheté pour la section Photo/Vidéo. 

 

Cette saison encore nous avons pu proposer à nos adhérents: 

 Un nombre constant de commissions. 

o Sur les 12 commissions de la FFESSM, nous pouvons en proposer 6 et non des 

moindres, plus  la photo/vidéo ce qui a permis de répondre aux attentes de chacun. 

 

 De nombreuses formations. 

o Augmentation des formations  N1/N2 et N3 

o Stabilité sur les formations N4 et « initiateurs »  

o Stabilité à la plongée enfant (nous sommes à notre maximum) 

o La bio rencontre toujours un franc succès et reste également stable 

o Reprise de la formation photo et vidéo 

o Organisation de formations au permis hauturier 

 

 Des entrainements encadrés 

o Apnée tous niveaux et compétition 

o Hockey Femme/Homme/Jeune 

o Nage avec palme 

o Séance de Yoga / Pranayama 

 
Nos sections sportives sont toujours aussi dynamiques 

 La section Hockey subaquatique reste stable au point de vue effectif. Elle a organisé 3 

rencontres d’envergure à la piscine municipale de La Rochelle : le traditionnel tournoi 

inter-régional de La Rochelle (16 équipes - 160 personnes), un championnat régional 

Manche 1, junior, cadet et féminine (14 équipes - 110 personnes) et un championnat de 

France D2 masculine et D3 féminine (22 équipes - 250 personnes). Elle a pu présenter 



en  championnat régional ses équipes (masculine 1 et 2 mais également  en bi-club avec 

Saintes Subaqua en catégorie féminine – cadette et junior masculin) et en championnat de 

France D3 pour l’équipe 1 masculine et D4 pour l’équipe 2 ainsi que l’équipe féminine en 

D2. Une équipe master masculine au championnat de France master. Toutes nos équipes 

se sont comportées plus qu’honorablement dans tous ces championnats. Cette année le 

Subaqua était représenté au niveau internationale en équipe de France Master féminine 

avec Karen comme joueuse et Rémi en en tant que coach au championnat du monde qui a 

eu lieu à Québec en Juillet et ont brillamment remporté une médaille d’or. La satisfaction 

cette saison avec en engouement des jeunes pour le hockey et la participation de 5 jeunes 

du Subaqua aux stages France : Julia (équipe féminine moins de 23 ans), Corentin (équipe 

masculine moins de 23 ans), Aymeric, Gaspard et Loïc (équipe masculine moins de 19 ans). 

  

 La section apnée réunie de plus en plus de nouveaux adeptes ce qui oblige les responsables 

à en limiter le nombre pour des raisons de sécurité et de qualité de formation. Plusieurs 

nouveaux initiateurs ont été formés pour venir renforcer l’équipe de moniteurs et 2 autres 

ont gagné leurs galons de MEF1. Notre section « compétition » qui participe aux diverses 

rencontres (championnats régionaux et coupe de France) se distingue en se retrouvant sur 

les plus hautes marches des podiums, 3 d’entre eux ont même été sélectionnés pour le 

championnat de France dans leur discipline de prédilection avec à la clé pour l’une d’elle 

un titre de championne de France en dynamique bi palme et un record de France. 

 

 La nage avec palme avec une trentaine de nageurs à toujours ses adeptes pour représenter 

le club  dans la bonne humeur et leur motivation est toujours au rendez-vous lors des 

« compétitions » régionales en milieu naturel. La section a participé aux traditionnelles 

descentes de La Seudre, La Boutonne, La Charente (podiums mérités à chaque fois) et une 

nouveauté cette année avec la participation à la très belle descente de la Loire (6 kms !) se 

terminant sous les arcades du château de Chenonceau + les rendez-vous pour des sorties 

mer durant l'année. 2018 a vu le retour tant attendu de notre traversée La Rochelle/Ile de 

Ré avec ses 150 participants, cette manifestation obtenant un énorme succès bien au-delà 

de nos frontières charentaises. 

 
Notre encadrement technique est important et de qualité. 

 Comme je le souligne chaque saison, notre activité plongée est une des disciplines où 

l’enseignement de chaque geste doit être prodigué par des moniteurs diplômés ce qui 

permet à chacun de pratiquer en toute sécurité cette activité très technique. On forme tous 

les ans des E1/E2/N4, mais nous avons un manque dans le renouvellement de nos E3 sans 

parler d’un E4 qui nous fait cruellement défaut pour former nos stagiaires pédagogique ce 

qui est le lot de la plupart des clubs. 

 
Nous avons le soutien de nos partenaires institutionnels 

 La municipalité de La Rochelle nous accorde des avantages qui sont essentiels pour 

pratiquer notre activité (place de port, mise à dispo de l’emplacement de la base des 

minimes, utilisation des diverses salles de cours de la piscine, créneaux piscines gratuits 

en semaine mais également sur un certain nombre d’heures sur les weekends ce qui couvre 

notre demande pour  nos compétitions d’apnée et de hockey subaquatique. Sans ce 

soutien, le tarif de l’adhésion au Subaqua Club La Rochelle ne serait pas à ce niveau. 

  



 

Depuis quelques années nos efforts ont eu pour objectif d’améliorer certains points: 

 Plongées techniques / explorations :  

o Cette année, le nombre de plongées « mer » est en augmentation et si on 

comptabilise les plongées hivernales en carrière nous arrivons à 1000 immersions, 

sans compter les 170 plongées effectuées à la fosse de Civaux. 

o Nous avons effectué plus de 42 sorties mer (30 en 2016/2017) avec une moyenne 

de 17 participants par sortie. On notera que 5 Directeurs de Plongée seulement (4 

en 2016/2017), ont proposé des sorties. 

 

o On peut noter que les stages organisés par le club à l’extérieur ont un succès notable 

avec 90 plongées à Larmor et 300 à la base fédérale d’Hendaye, ce genre de stage 

créée des liens entre les plongeurs et les moniteurs et participe largement à la bonne 

participation aux sorties proposées sur la Rochelle. 

 

Les efforts se poursuivront encore la saison prochaine pour : 

→ Former de nouveaux cadres pouvant être DP, nous avons 5 stagiaires 

pédagogiques, plus quelques E3/ E2 ayant adhéré au club. 

→ Proposer des sorties hivernales (mer et carrière) 

→ Reconduction des mêmes tarifs la saison prochaine. 

→ Former des gonfleurs Air/Nitrox de manière à ne pas solliciter toujours les mêmes.  

 

 Nombre d’adhérents en progression 

o Nous avons encore une fois enregistré un nombre d’adhésions en hausse sur la 

saison 2017/2018 de 8.4% par rapport à 2016/2017 avec 438 adhérents. Malgré un 

tassement des licences au niveau national et régional, on peut se féliciter de 

maintenir notre niveau d’adhésion, et ce grâce à l’investissement de chacun pour 

que notre club soit attrayant : moyen technique, image etc. 

 

 La communication: 

o Participation active lors des évènements de la vie associative rochelaise avec la 

semaine du nautisme, la « porte ouverte » organisée par la piscine, la World 

Cleanup Day, etc… 

 

o Nous effectuons chaque année des baptêmes « gratuits » en piscine pour les 

Rochelais qui le demande mais également pour diverses associations (ARNA, etc.). 

C’est plus de 100 baptêmes qui ont été effectués par nos moniteurs cette saison. 

 

o Diffusion d’articles via les médias régionaux et les réseaux sociaux concernant : 

 les performances de nos sportifs 

 les compétitions organisées 

 les actions « développement durable » comme l’exposition photo itinérante 

sur la biodiversité de nos côtes, … 

 nous diffusons régulièrement des articles concernant la vie du club dans la 

revue fédérale « Subaqua ». 

 

o Nous sommes régulièrement récompensés lors de la cérémonie des « Trophées des 

sports la Rochelle des Club rochelais ». 

 



o Les deux labels qui  sont importants pour notre activité: 

 Label EcoSub qui a été reconduit pour l’olympiade 2017/2021. 

 Le référencement dans le guide International des Centres de Plongée Eco-

responsables Longitude 181 qui a été renouvelé pour cette saison.  

 

o La communication interne au sein de notre club avec : 

 la diffusion du bulletin d’information bimestriel  

 la mise à jour régulière du site internet 

 la soirée d’accueil des nouveaux adhérents de début de la saison pour une 

présentation de Subaqua, de ses activités, du comité directeur et des 

responsables/formateurs de chaque section. 

 
 

 Les moyens financiers. 

o Notre association est  financièrement en bonne santé grâce à : 

 un effectif stable. 

 une gestion raisonnable 

 des investissements réfléchis. 

 l’aide de la municipalité : subvention, mise à disposition gratuite de la 

piscine lors de nos créneaux d’entrainement ainsi qu’un certain nombre de 

weekends pour organiser nos compétitions ce qui pour le club  est 

primordial. 

 de nos partenaires qui chaque saison sont plus nombreux. 

 
 

 Les moyens humains indispensables à toute association. 

o Le CD encourage les bénévoles à participer à la vie du Subaqua. Et comme chaque 

saison, ils répondent présents à chaque sollicitation : bar, pots, assemblée générale, 

soirées festives, inscriptions, animation plongée, baptême, entretien du bateau, 

TIV, entretien du matériel, action développement durable, etc. 

 

o Cette saison quelques changements au niveau des responsables de commission, du 

bar et au CD. Encourageant le travail en équipes de manière à ce que la charge soit 

moins lourde pour chacun.  

 La commission technique est maintenant sous la responsabilité de Nicolas 

Baillou avec Michel Bourriquen et Philippe Berringer après 2 années sous 

la responsabilité de Pierre Yves Elias. 

 La commission apnée est maintenant prise en main par Stéphane Pineau et 

Sandrine Murbach qui ont remplacé Cyril Degivry.  

 Autre changement notable après plusieurs années derrière le comptoir, 

Michel Angibaud à décider de passer de l’autre côté et est remplacé par 

Annick Rihouet et Etienne Boirou. 

 Au CD un poste a vu un changement important également, Thomas 

Martin à céder la place de trésorier à Gilles Mathé et je tiens à lui dire un 

grand merci pour s’y être donné comme il l’a fait et merci à Thomas 

d’avoir assuré cette passation. 

  



 
Pour conclure : 

Comme chaque  saison, 2017/2018 a demandé à chacun une implication importante, nous 
avons pu de ce fait tenir les objectifs que nous nous étions fixés et garder notre dynamique.  
Pour 2018/2019, nous poursuivrons la politique engagée depuis ces dernières années en 
termes d’encadrement, de formation, de féminisation au sein de nos sections en commençant 
par celui de l’encadrement, d’organisation de compétitions et de mise en place des nouvelles 
directives fédérales sur les EPI. 
 
Je voudrais remercier tous les bénévoles, l’encadrement, les pilotes/copilotes/gonfleurs, les 
responsables de sections et de commissions (bateau, matériel, communication, développement 
durable) enfin tous ceux  qui ont donné de leur temps pour que chaque adhérent puisse 
pratiquer dans les meilleures conditions de sécurité et de confort sa spécialité. Merci également 
à nos compétitrices (teurs) qui représentent si brillamment le Subaqua club La Rochelle lors 
des compétitions régionales/nationales. 
 
Merci également à tous les membres du comité directeur pour le travail accompli. 
 
Et comme à chaque AG,  j’ai aussi une pensée pour les conjoints et conjointes de nos 
bénévoles, merci de leur patience et de leur compréhension. 
 
 
Je souhaite à tous une excellente saison 2018/2019. 

Patrick Charpentier 

Président du Subaqua Club de La Rochelle 

 

 

 

 

 


