
 Assemblée générale du 04 septembre 2021

Présents   bureau:                José
Cyril
Julien
Maxence
     Véronique 
Bruno 

Abs : Fred
Invité JR DIAS Président deTrollsports 

25 personnes présentes
Présentation de l année 2021 :
José nous fait part des actions menées par le bureau à savoir :
Comme cette année il n’y a pas eu de piscine nous en avons 
profiter pour faire plus qu il en était prévu au niveau du matériel et 
cela grâce à la subvention de Trollsports   :
Requalification  des bouteilles , peinture des bouteilles les plus 
rouillées , TIV et achat de poignées de transport ,ces actions 
avaient été prévues sur plusieurs années mais comme aucune sortie 
n à été faite le budget matériel à été revu à la hausse pour ces 
actions ,
Merci aux responsables matériel Bruno et Julien  ,

Pour la trésorerie ,  la section se porte  bien.Cyril nous présente les
 comptes de la section avec un solde positif , 
 Merci à Cyril Qui remercie l  aide de Jocelyne ,

Pour ce qui est des formations , peu on eu lieu cette année les 
niveaux 2
 n ont pas pu valider encore leurs dernières plongées ,
Nous avons eu malgré tout un nouvel initiateur Laurent  et un 
nouveau PA40 Maxence bravo à eux et courage pour les autres ,
Merci à Yves pour le temps passé avec ces élevés ,

Suite à ces bonnes nouvelles José clôt L assemblée par la 
démission du bureau qui vient à terme de son mandat ,



Suite au terme du mandat de l ancienne équipe nous sommes donc 
dans 
l obligation de procéder à une nouvelle élection d une nouvelle 
équipe et bien sur de son président  

 Élection d'un nouveau bureau, personne ne s'est présenté pour le 
poste de président et de trésorier,
mais 7 personnes se sont présentées pour en faire partie.
Pour faire partie du bureau il est nécessaire que le Président et 
le Trésorier fassent parti de la société KEOLIS 
Yves, Bruno, Brahim, Laurent, Romain, Maxence, Cyril  
Ces personnes assurent l'intérim jusque fin décembre pour ce qui 
est des affaires courantes . 
S il n'y a pas les 3 membres principaux, président, trésorier, et 
secrétaire, la section plongée disparaît.
CHOSE TRES IMPORTANTE SANS PRESIDENT ET 
BUREAU LA PISCINE NE POURRA PAS REPRENDRE 
CAR IL FAUT SIGNER UNE CONVENTION ET CELLE CI 
EST SIGNEE POUR UNE ANNEE 

Il faut savoir, que Trollsports est là pour aider les prochains, 
président et trésorier.

Pour un retour à la piscine ;

A partir de 12 ans toutes personnes devront présenter leur pass 
sanitaire, pour accéder à la piscine. Il sera vérifié par le président 



ou une personne désignée par ce dernier.

Un protocole sanitaire à été transmis par la fédération, 
Lavage des mains désinfection du matériel, pour ce fait 10 litres de 
désinfectant d'une valeur de 200 euros à été acheté par la section 
plongée.

Toutes les dépenses faites en début d'année ont été remboursées. 
Cause covid.

Merci aux personnes présentes.

Une prochaine réunion aura lieu sous 15 jours  pour :
Trouver une équipe qui doit obligatoirement avec un président ,
Alors il n est pas encore trop tard pour en faire parti car il serait 
dommage de voir disparaître une section comme la notre et surtout 
l importante  
dotation que nous avons encore , car en cas de disparition cette 
dotation reviendrait au CE 

Je voulais en profiter pour  vous remercier de ces 17 ans passés en 
votre présence , Merci aux membres de bureau avec qui j ai permis 
à cette section de perdurer , J espère que vous aurez comme moi 
envie de faire vivre cette section le plus longtemps possible 

Un adieu mais pas un au revoir à Véronique qui quitte 
Keolis lyon  pour Oyonnax bonne suite dans ta carrière

 




