
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE N.U.C. SUBAQUATIQUE 

COMPTE-RENDU 
 
 
Mardi 18 octobre 2016 
 
 
Présents : Claire Dufour, Thierry Spina, Simon Bolla, Winslow Dimech, Quentin Czech, Sébastien 
Rimbert, J.Michel Frasca, Claude Chapuis, Rémi Metge, Emmanuel Parendet, François Guilloret, 
Julie Bizzarri, Guillaume Signoret, Corinne Buffon, Aurélie Bocquet 
 
Procurations : Marleux Delphine à C Chapuis, Gil Giraudot à François Guilloret, Bertrand 
Houdoux à Aurélie Bocquet, Lauri Robert à Quentin Czech, Sébastien Palot à J.Michel Frasca, 
Clément Gaudin à Rémi Metge, Nicolas Paire à Emmanuel Parendet, Alban Moro à Sébastien 
Rimbert, Claire Térol à Thierry Spina 
 
Soit 24 voix 
 
Le quorum est atteint. 

------------- 
 
Il s’agit d’une AG de rentrée sportive, l’AG statutaire se tiendra en janvier / février 
2017 afin de pouvoir voter les comptes de l’exercice 2016 clôt. 
 
 
19h41 : Ouverture de l’Assemblée Générale. 
 
Ordre du jour : 
 

1)     Bilan d‘activités depuis la dernière AG de mars 2016  
2)     Point financier de janvier au 10 octobre 
3)     Résultats des nucistes en compétition 
4)     Certifications faites (ffessm ou AIDA France) 
5)     Championnat du Monde AIDA par équipe de Kalamata (Claude) 
6)     Calendrier AIDA en préparation et rôle du NUC (Coupe du NUC et MC) 
7)     Bilan de l’action avec les jeunes, organisée en Août et encadrée par la    

brigade de prévention de la délinquance juvénile, Claude et Delphine du 
NUC - film de 8’ 

8)     Rappel des prix de licence et cotisation club votés en AG de mars 2016 
9)     Piscine universitaire - information sur sa ré ouverture et créneau actuel à      

la Piscine des Moulins  
10) Stagiaire STAPS en Licence « entraînement »  
11) Information sur l’option mer de Faculté des sciences du sport 16 17  
12) Election du nouveau président 
13) Signature sur le compte 
14) Correction d’une erreur du RI. 



15)  T-shirt ou bonnets pour le NUC ? 
16)  Indemnisation transport pour les moniteurs 
17)  Offrir la première certification à tout nuciste 
18)  Paiement en plusieurs fois de la licence et cotisation pour les étudiants 
19)  Remboursement frais de compétition – prise en charge licence à partir 

de 2 compétitions 
20) Coupe du NUC 2017 
21) Demande de créneaux si la piscine Fielding ré ouvre au semestre 2 
22) Prise en charge formation initiale MEF1 
23) Stage Pyrénées 

 
 
 
1/ Rapport d'activité (président et secrétaire)  
 

Bien que l’année civile 2016 ne soit pas encore finie, l’année sportive 2015/2016 elle l’est. 
 
Le NUC Subaquatique en 2015/2016 a été très actif avec notamment l’organisation, la 

participation à de nombreux évènements, la mise en place de nombreuses formations, pour les 
citer : 

- Organisation de 3 mini-contests (statique, dynamique, poids contant) 
- La coupe du NUC a dû être annulée en raison de la fermeture de la piscine universitaire 
- Présence au salon de la plongée 2016 à Paris. 
- Présence au salon des loisirs aquatiques de Cagnes sur mer en avril 2016 
- Participation à 3 compétitions nationales AIDA France (La Ciotat, Nîmes, Echirolles) 
- Envoi d’un athlète au championnat du Monde AIDA en Grèce (Vincent Mathieu) 
- certifications de différents niveaux A1, A2, A3, RIFAA, IE1 et IE2. et AIDA instructor 
- Mise en place d’une liste des membres indiquant les certifications de chacun 
- Soutien à la formation MEF2 d‘un cadre du club 
- Mise en place en Juillet d’un raid pour des jeunes en relation avec la Brigade de prévention 

de la délinquance juvénile de Cagnes sur Mer 
- Mise en place d’une politique d’aide aux étudiants pour leur favoriser l’accès à la pratique 

de l’apnée. 
 
 

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 club qui apportent bonne humeur et dynamisme, et sans qui, de 
nombreux évènements n'auraient pas eu lieu. 
 

La mise en place d’une page facebook par les étudiants du STAPS a amélioré notre 
coordination interne au club 
 

Cette année, de nombreuses certifications tant FFESSM qu’AIDA ont été réalisées afin de 
certifier tous nos membres, apnée ou plongée. Des carnets logbook retraçant les séances réalisées 
par chacun seront offerts aux membres du club. 

 
4 étudiants de l’UFR STAPS ont effectué au sein du NUC Subaquatique leur stage 

« entraînement » et ils ont pu co encadrer les séances du NUC . 
 



Nous avons enfin mis en place comme le demande la loi une « fiche plongée » pour toutes 
les sorties. 
 

 
Rapport adopté à l'unanimité 

 
2/ Point financier 
 

Il ne s’agit pas des comptes clos de l’année 2016 puisque notre dernière AG statutaire date 
de Mars 2016 et que nous sommes le 28 octobre. Rémi a arrêté les comptes au 10 octobre pour 
l’AG. 

 

 
 
 



 
 

 
Point financier adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
3) Résultats des nucistes en compétitions 
 
Sur les 46 licenciés du club, certains ont eu des résultats intéressants :  
 

NOMS / EQUIPES 
M            
ou          
F 

CATEGORIE Niveau de 
Championnat Résultats obtenus 

     Vincent Mathieu M Sénior Mondial AIDA 
Grèce Kalamata 

Argent par équipe  

     Claire Dufour F Sénior (STA) National La Ciotat 5 ème 

     Emmanuel Parendet M Sénior (STA) National 
Echirolles 

16 ème 

     Nicolas Tapia M Sénior (DYN) National Nîmes 3 ème 

     Emmanuel Parendet M Sénior (DYN) National Nîmes 28 ème 

     Quentin Czech M Sénior (STA) National Nîmes 33 ème 

     Winslow Dimech M Sénior (STA) National Nîmes 36 ème 

     Thierry Spina M Sénior (STA) National Nîmes 41 ème 

n Autres résultats marquants obtenus en 2015-2016 (Coupe, …) : 

      Emmanuel Parendet 10 ème (DYN) – La Ciotat  

      Winslow Dimech 15 ème (DYN) La Ciotat  
      Quentin Czech 9ème (DNF) La Ciotat 

 
 
4/ Certifications  
 
Le tableau montré lors de l’AG indique toutes les certifications des membres du club à jour. Cette 
année, des N1, N2 et N2, RIFAA, 5 Initiateur apnée FFESSM et 4 AIDA instructors ont été formés 
et certifiés ce qui représente un important effort  en matière de prévention des accidents en apnée. 
 
 
5/ Mondial AIDA  
 
Vincent Mathieu qui était licencié chez nous cette saison sportive qui s’achève vient d’obtenir mi-
Septembre la médaille d’argent par équipe au championnat du Monde AIDA à Kalamata en Grèce. 
 
 



6/ Calendrier AIDA  
 
Si la piscine universitaire ré ouvre, nous avons inscrit au calendrier AIDA une compétition, la 
coupe du NUC, pour le mois de février. Si la piscine ré ouvre plus tard, nous demanderons à AIDA 
France s’il est possible d’organiser la compétition en avril 
 
 
7/ Raid avec Brigade de prévention de la jeune délinquance  
 
Claude et Delphine, Brevetés d’Etat, ont fait découvrir gratuitement à 16 jeunes les raids côtiers 
en leur proposant un mini parcours à St Jean Cap Ferrat. Les jeunes n’ont loué que la combinaison. 
Vif succès. Un film a été tourné et remis gracieusement aux 2 associations de Contes et Valbonne 
ayant amené les jeunes. La brigade de prévention de Cagnes sur Mer souhaite reproduire l’action. 
 
8/ Rappel des tarifs 
 
Pour mémoire, l’AG de Mars a voté :  
25 Euros la cotisation à l’année. Une des moins chère de France afin de favoriser l’accès à la 
pratique au plus grand nombre et en partie aux étudiants 
Les autres tarifs (licences) nous sont imposés par les fédérations : 
25 ou 40 Euros, loisir ou compétition AIDA France et 39 Euros loisir FFESSM 

 
9/ Piscine universitaire  
 
Nous espérons selon les informations reçues, que la piscine universitaire ré ouvre fin Janvier 
Si c’est le cas, nous demanderions à bénéficier des créneaux de l’an passé 
 
10/ Stagiaires STAPS en entraînement 
 
Claire, Quentin et Winslow font leur stage de 3ème année entraînement au NUC. Ils vous 
proposeront des séances sur des thèmes précis et des tests. 
 
11/ Option mer de l’UFR STAPS  
 
De nombreux nouveaux étudiants cette année. Une partie d’entre-eux pourrait rejoindre le NUC 
pour compléter leur formation et obtenir par-là les meilleures certifications possibles pour leur CV. 
 
12/ Election du Président 
 
Suite à la démission d’Emmanuel Parendet de son poste du conseil d’administration (il souhaite que 
les responsabilités « tournent » au sein du NUC), une seule candidature a été reçue : celle de 
Winslow Dimech qui s’il est élu postulera pour le poste de président pour remplacer Emmanuel 
Parendet 
 

Selon l’article 7 de nos statuts il est procédé à un vote à bulletin secret. 
POUR : 21 Voix BLANC : 3 VOIX 

 
Winslow Dimech est élu au Conseil d’administration 

 
 



Le Conseil d’administration ainsi complété vote pour élire président le seul candidat : Winslow 
Dimech  

POUR 5 VOIX ABSTENTION : 1 VOIX 
 

Winslow Dimech est élu Président du NUC Subaquatique pour 1 an 
(durée du mandat restant à courir) 

 
La nouvelle constitution du Conseil d’administration du NUC Subaquatique sera porté à la 
connaissance du service des associations à la préfecture (sous forme de tableau) avec notre compte-
rendu d’AG joint, afin d’obtenir le récépissé portant modification de notre conseil d’administration. 
A cette occasion le tableau sera également rectifié pour Delphine Marleux et Lauri Robert, élus l’an 
passé au CA du NUC car il semblerait que la modification de notre CA de l’an passé ne soit pas 
parvenue à la Préfecture. 
 
L’adresse du siège social reste inchangée. 
 
13/ Signature sur le compte  
 
Il est proposé que le nouveau Président ait le droit de signature sur le nouveau compte 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

14/ Correction d’une erreur sur le R.I  
 
Notre règlement intérieur comporte une erreur. La date d’assurance pour le licencié AIDA France 
part du 1er octobre et va jusqu’au 30 septembre et non pas fin décembre. L’erreur est rectifiée. 
 
 
15/ Bonnets et T Shirts  
 
Il est proposé de faire des bonnets qui seront offerts aux membres. Aurélie Bocquet est chargée de 
trouver un devis intéressant 
 
T-Shirts : Sébastien Rimbert est missionné pour trouver une proposition intéressante. Ce T Shirt 
serait vendu prix coûtant 
 

Pour les 2 propositions : Adopté à l’unanimité 
 

 
16/ Frais de déplacements des moniteurs  
 
Il est proposé que les moniteurs soient remboursés sur l’année à hauteur maximale de 60 Euros pour 
leur frais de déplacement liés à l’encadrement des séances piscine et mer 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

17/ Première certification apnée  
 
Il est proposé d’offrir la première certification apnée aux membres quand ceux-ci n’ont aucune 



certification afin de favoriser le premier pas vers une formation à la sécurité 
 

Adopté à l’unanimité moins 1 voix 
 
18/ Paiement en plusieurs fois  
 
Il est proposé de permettre aux nucistes de payer en plusieurs fois la cotisation et la licence 
 

Adopté à l’unanimité moins 1 voix 
 
 
19/ Frais de compétition  
 
Il est proposé qu’à partir de 2 compétitions, le licencié puisse faire valoir des frais de transports 
égaux au montant de sa licence (40 Euros) 
 

Adopté à l’unanimité moins 1 voix 
 
 
20/ Coupe du NUC  
 
Prévue pour février 2017 : attente des infos de l’Université 
 
 
21/ Piscine Fielding  
 
Si elle ré ouvre, il sera demandé le créneau du jeudi 20H et du mardi 19h 
 
 
22/ MEF1  
 
Il est proposé de prendre en charge les frais de la formation initiale (150 Euros) des MEF1 
candidats du club (2 à 4 personnes) 
 

Adopté à l’unanimité moins 1 voix 
 
En attente de précisions de la part des intéressés 
 
23/ Formation de juges FFESSM  
 
Certains nucistes sont intéressés par une formation de juge FFESSM. Manu doit coordonner l 
eprojet 
 
24/ Stage Pyrénées  
 
Il est proposé d’étudier l’idée de Lauri Robert d’organiser un stage dans un parc naturel des 
Pyrénées. 
 
Lors de la prochaine AG, le sujet sera débattu 
 



 
25/ Demande CIPA  
 
Le CIPA fait une demande d’aide pour avoir une ligne d’eau pour certains de ses membres. 
L’an passé le NUC a pu proposer une aide mais cette année, le nombre important de licenciés du 
NUC ne permet pas de laisser une ligne d’eau à des membres du CIPA. L’an passé certains 
CIPAISTES ont pu bénéficier de la ligne d’eau du NUC en solution de secours mais pour l’instant, 
aucun nuciste n’a bénéficié d’une sortie gratuite bateau en échange. E. Parendet est chargé de faire 
le point avec les responsables du CIPA. 
 

 
 
La séance est levée à 21h 
 

LE PRESIDENT                                     LE VP / SECRETAIRE    LE TRÉSORIER 

W. Dimech         C.Chapuis     R.Metge 
 

 

 

 
  

 


