
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE N.U.C. SUBAQUATIQUE 
COMPTE-RENDU 

Jeudi 5 octobre 2017 – Fielding – Salle de réunion 2ème étage 

Présents : Winslow Dimech, Gilles Giraudo, Claude Chapuis, Rémi Metge, Guillaume Signoret, Aurélie Bocquet, Vitalie Priviléan, Clément Patfoort, 
Valentin Baldino, Laura Guigue, Merlin Frentzel, Mathieu Vergnaud, Bertrand Lavau, Domique Perrot, Karene Serraf, Sidoine Riffard 

Procurations : Marleux Delphine à C Chapuis, Olivier Heuleu à Claude Chapuis, François Guilloret à Winslow Dimech 

Soit 19 voix 

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



19h25 : Ouverture de l’Assemblée Générale. 

Ordre du jour : 

1/ Rapport d'activité et vote.
2/ Bilan financier de l'année 2017 et vote.
3/ Budget prévisionnel 2018 et vote
4/ Cotisation et licence 2018/2019 pour rentrée 2018.
7/ Election des membres du comité directeur (6 postes à pourvoir)
Se présentent : Laura Guigue - Aurélie Bocquet - Delphine Marleux - Rémi Metge, Winslow Dimech - Claude Chapuis
8/ Élection du bureau. (Président, vice-président(s), secrétaire, trésorier
9/ Questions diverses.

1/ Rapport d'activité 

Le bilan du NUC lors de l'AG statutaire de début d'année pour clore l''année "civile" est classiquement une AG à cheval sur 2 saisons. Pour cette AG de janvier 
2018, le rapport d'activité prend en compte donc la moitié de la saison 2016/2017 qui s'est finie l'été 2017 et le début de l'année "sportive" 2017/2018 qui va de 
septembre à décembre. 



 Le NUC Subaquatique en 2017 a été très actif avec notamment l’organisation, la participation à de nombreux évènements, la mise en place de nombreuses 
formations. Nous avons eu 60 licenciés en fin de saison sportive 2016/2017, donc une augmentation du nombre de nos licenciés, ceci étant dû en partie à 
l'augmentation des licenciés AIDA France et d'étudiants de la fac des sports en recherche de certification. 

Le bilan synthétique du NUC Subaquatique en 2017 : 

- Organisation de 2 mini-contests (statique, dynamique,) 
− La coupe du NUC du 2 décembre 
− Présence au salon des loisirs aquatiques de Cagnes sur mer en avril 2016 
− Participation à une compétition nationale AIDA France (La Ciotat) 
− Envoi d’un athlète au championnat du Monde AIDA en Grèce (Thibault Guignès) 
− Certifications de différents niveaux A1, A2, A3, RIFAA, IE1 et IE2. et AIDA instructor 
− Mise en place d’une politique d’aide aux étudiants pour leur favoriser l’accès à la pratique 
− Démarrage de la saison avec 4 encadrants nouveaux en stage pour la fac des sports, devenus les premiers initiateurs AIDA France (nouveau diplôme) 
− Mise en place à la rentrée 2017 des 2 créneaux à Fielding, la piscine St Augustin ayant été "rendue" à la Mairie 
− Mise en place du T-shirt du NUC, de T-shirt initiateurs 
− Poursuite de la politique d'aide aux compétiteurs par la prise en charge des déplacement et frais de licence dans certains cas 
− Action de nettoyage à Villefranche en septembre 
− En prévision deux club contests AIDA France en début d'année 2018 
− Toujours nos sorties "mer" départ du bord (merci Rémi) 
− Mise en place  début de saison 17/18 de formation gratuites pour les nucistes non inscrits en option mer à la fac des sport (merci Manu) 
− 8 autres candidats initiateurs en préparation pour juin 2018 

Une année très riche qui confirme le nouvel élan ressenti l'année passée avec l'arrivée de nouveaux adhérents, et des membres de plus en plus impliqués et 
motivés. 
 Merci à tous les membres du clubs qui apportent bonne humeur et dynamisme, et sans qui, de nombreux évènements n'auraient pas eu lieu. 

La page facebook continue d'être alimentée 

Merci à vous et bonne année 2018 

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

Rapport adopté à l'unanimité moins 1 abstention 



2/ Bilan financier 2017 



 

Rapport adopté à l'unanimité 



3/ Budget prévisionnel 

Adopté à l'unanimité 



3/ cotisation 2018 / 2019 
Il est proposé pour la rentrée 2018 une cotisation à 25 Euros à l'année (inchangée) 

Adopté à l'unanimité 

3a/ Election des membres du comité directeur 

6 candidats se présentent 
(les lettres de motivation et CV ont été envoyés avec la co,vocation à l'AG) 

Laura Guigue : élue à l'unanimité 

Aurélie Bocquet : élue à l'unanimité 

Delphine Marleux : élue à l'unanimité moins 2 voix (2 abstentions) 

Rémi Metge : élu à l'unanimité 

Claude Chapuis : élu à l'unanimité moins 2 voix (1 abstention - 1 contre) 

Winslow Dimech : élu à l'unanimité moins 2 voix (1 abstention - 1 contre) 



Le conseil d'administration est donc élu pour 4 ans. Il devra être renouvelé en janvier 2022 

3b/ Election du bureau 
Le conseil d d'administration nouvellement élu propose à l'AG la composition du bureau suivante 
Winslow Dimech - président 
Claude Chapuis - vice président en charge du secrétariat 
Rémi Metge - Trésorier 

Le bureau présenté est élu à l'unanimité 

4/ questions diverses 

Vitalie Priviléan demande s'il ne serait pas intéressant d'acheter des monopalmes "performantes" pour les prêter aux nucistes 
Il est répondu que ce sont des équipements coûteux mais surtout de dureté et de surface très différentes, sans parler du problème des pointures 
et qu'il n'est pas facile d'envisager qu'elles soient prêtées puisqu'il y a des chances pour qu'elle ne conviennent qu'à peu de personnes une fois achetées 

Il est rappelé que tous les nucistes qui voulaient des pince-nez ont pu en acheter pour pas cher 

2 plombs de cou Chabaud, donnés par le fabriquant à Claude sont mis à la disposition des nucistes le jeudi pour le DYN/DNF 

La séance est levée à 20h 

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


