
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE N.U.C. SUBAQUATIQUE 

COMPTE-RENDU 

Jeudi 13 septembre 2018 – Fielding – Salle de réunion 2ème étage - 19h 

Présents : Winslow Dimech, Emmanuel Parendet, Laura Guigue, Aurélie Bocquet, Mathieu Vergnaud, Bertrand Lavau, Guillaume Signoret, Romain 
Piromalli, Vitalie Priviléan, Domique Perrot, Marc Leccia, Claude Chapuis, Gilles Giraudo, Bertrand Houdoux 

Procurations : Marleux Delphine à Aurélie Bocquet, Gil Giraudo à Winslow Dimech, David Catalan à Claude Chapuis, François Guilloret à Winslow 
Dimech, Rémi Metge à Claude Chapuis 

Soit 19 voix 

Le quorum est atteint. 
------------- 

 Il s’agit d’une AG de rentrée dans laquelle sont données des informations. L’AG annuelle statutaire se tiendra en janvier 2019 afin de pouvoir 
voter les comptes de l’exercice 2018 clôturé. 



Ordre du jour de l'AG de rentrée :  

1)     Organisation des entraînements 
2)     Prix licence et cotisation 
3)     Coupe du NUC 
4)     Carnet d’apnée 
5)     Première certification  
6)     Formations apnée et initiateur AIDA France 
7)     Championnat du Monde d'apnée AIDA 2019 

  - vote pour valider le budget du mondial 2012 
  - Vote pour autoriser le président et le vice président à à engager les démarches officielles auprès des possibles partenaires privés et 
publiques 
  - vote pour l'autorisation d'ouverture d'un compte spécifique "mondial 2019" afin de l'alimenter pour faire les avances concernant 
l'hébergement 
  - vote concernant le budget prévisionnel provisoire du mondial 2019 dans l'Etat actuel de nos informations 
  - vote pour donner la signature du compte bancaire spécifique  "mondial 2019" au trésorier du NUC et au Vice président, en charge du 
suivi financier du dossier mondial 2019 

8)     Questions diverses 

---------- 

19h25 : Ouverture de l’Assemblée Générale. 



1/ Organisation des entraînements 

Les créneaux sont reconduits à la piscine universitaire 
Mardi 18h45 / 20h15 
Jeudi 20h / 21h30 
Le planing proposé pour les encadrants des séances piscine est convenu pour les 3 semaines qui suivent 
Les encadrants se coordonneront via email pour assurer le suivi des séances 

2/ Tarifs licences et cotisation 

Les tarifs de la saison 2018 / 2019 sont rappelés 
ils ont été votés lors de la précédente AG du 18 janvier 2018 : 

Licence FFESSM : 40 Euros 
Licence AIDA France 40 Euros 
Cotisation club à l'année : 25 Euros 

3/ Coupe du NUC 
La coupe du NUC, petite rencontre d'apnée se déroulera le samedi 15 décembre à la piscine. C'est une rencontre sportive à caractère régional 
On peut comme l'an passé partir sur le budget prévisionnel qui suit, en se basant sur l'hypothèse de 25 participants payant 10 Euros et sur le soutien classique du 
NUC Omnisport 



 

4/ Carnet d'apnée 

Il est rappelé l'importance d'avoir son carnet d'apnée et de le remplir, afin de pouvoir attester du niveau atteint et pour un meilleur suivi par le moniteur. 



5/ Première certification 

Il est rappelé que le club offre la première certification à tout Nuciste, quel que soit ce niveau de certification. 
Exemple : je passe mon AIDA 2 et c'est ma première certification, les frais de certification seront pris en charge par le club. 
Le responsable formation tiendra à jour un fichier pour cela. 

6/ Formation apnée et initiateur AIDA France 

Il sera mis en place, s'il y a de la demande, dans 2 ou 3 semaine, suite à un questionnaire aux membre, une formation apnée (ffessm ou AIDA France). 
A partir du niveau AIDA 2, il est rappelé qu'il est possible d'envisager un initiateur AIDA France, mais il est logique de penser que si on est AIDA 3, 
c'est mieux. 

7/ Championnat du Monde d'apnée 2019 

Le NUC Subaquatique, en partenariat avec AIDA France et AIDA international vient d'être élu pour organiser le AIDA depth world championship 2019 
à Villefranche sur Mer. 
Pour ce faire l'assemblé générale est sollicitée pour plusieurs choses :  

- Présentation synthétique du budget du dernier mondial 2012 :  nous avons présenté les comptes du dernier mondial de façon simple pour faire valoir 
ce document lors de discussion avec les partenaires potentiels (privés ou publiques) pour faire valoir ce budget comme base du budget prévisionnel 
provisoire 2019. Le document est présenté aux membres de l'AG. A noter qu'il a été fourni en 2012 aux collectivités ayant soutenu la manifestation. 
Ci dessous le visuel du document : 



 



Présentation schématique des comptes du mondial 2012 adopté à l'unanimité moins 2 abstentions 

- Il est demandé à l'AG d'autoriser le Président et le Vice Président à engager les démarches officielles auprès des possibles partenaires privés et 
publiques 

Autorisation accordée à l'unanimité moins 1 abstention 

- Vote pour l'autorisation d'ouverture d'un compte spécifique "mondial 2019" afin de l'alimenter pour faire les avances concernant l'hébergement 

Ouverture du compte autorisée à l'unanimité moins 1 abstention 

- Vote concernant le budget prévisionnel provisoire du mondial 2019 dans l'Etat actuel de nos informations :  

 Le budget prévisionnel provisoire est présenté à l'AG. Il est bien sûr soumis à variation en fonction des informations qui vont commencer à 
nous parvenir, puisque nous venons à peine d'être élus. 
 Ce budget est donc basé sur le bilan du mondial de 2012. 
 Il est en augmentation en raison de tous les éléments cités en fin de document. 

Le budget prévisionnel mondial 2019 est en réduction dans ce PV pour les besoins de mise en page du PV de l'AG 
(voir page suivante) 

Budget révisionnel provisoire du mondial 2019 adopté à l'unanimité moins 1 abstention 



 



 



- Vote pour donner la signature du compte bancaire spécifique  "mondial 2019"  au Président du NUC, au Vice président en charge du suivi financier du 
dossier mondial 2019 et au trésorier.  

Autorisation accordée à l'unanimité moins 1 abstention 

La séance est levée à 20h12 

W. Dimech         Claude Chapuis 
Président     Vice-président en charge du secrétariat 


