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Assemblée Générale du 03-03-2022 
Salle du parc  

 
La séance est ouverte par le Président à 19h30 

 
 
Sont présents :  

- les membres du Comité Directeur excepté Stéphane Cholet (excusé) 
          - 8 adhérents 
 
Pierre Hafeneder, président nous fait lecture de son rapport moral 
Le rapport moral 2020-2021 est approuvé à l’unanimité 
 
 
Bilan financier 2020-2021 (Eric Gillot) 
Voir en annexe le bilan du trésorier 
Le solde est positif (162,83 euros). 
Le club dispose d’une réserve de 16 701,25 €, suite à la 2e année particulière que nous 
venons de traverser. 
Une partie peut servir à faire face aux aléas techniques (compresseur). 
Le budget 2020-2021 est approuvé à l’unanimité 
La proposition de budget 2021-2022 est approuvée à l’unanimité 
 
Recettes de cotisations  
Stable (46 adhérents cette année). 
 
Subvention 
Pas de subvention cette saison. 
 
Secrétariat 
 
Fournitures fédérales 
Les cartes de niveau plongée ou apnée sont incluses dans la cotisation dans la limite 
d’une par personne, les suivantes sont payantes (12€ par carte).  
 
 



  

Matériel (Bruno Gouritin) 
Le responsable matériel remercie les moniteurs bénévoles et les personnes impliquées 
dans l’entretien du matériel. 
Le club garde le fil directeur pour que le matériel continue à être entretenu. 
Le club a dénoncé le contrat de location concernant la bouteille d’oxygène et en a 
acheté une. 
 
 
Section jeunes plongeurs (Stéphane Humeau) 
Nous avons effectué 3 entrainements, avant la fermeture de la piscine. 
Pas de reprise en juin. 
 
La section était composée : 
·         de 4 moniteurs Philippe, Stéphane C., Pascal, que je remercie et de moi-même 
·         de 6 jeunes dont 1 nouveau 
  
Aucun niveau n’a pu être délivré 
Aucune sortie n’a pu être proposée 
  
 
 
  



  

Bilan du directeur technique & responsable des sorties (Edmond Tonnellier) 
Le directeur technique remercie les moniteurs bénévoles. 
Voir en annexe le rapport du directeur technique & sorties. 
 
 

Saison 2021-2022 
 
Budget : 
 
- Les prévisions budgétaires à date tiennent compte du nombre d’adhérents 

enregistrés cette saison, la répartition par poste pourra faire l’objet de 
modifications lors des comités directeurs. Les subventions ne sont plus 
reconduites depuis quelques années. 

- Une soirée club planifiée en mai, lieu à définir (budget communication et 
participation des adhérents) 

- Le club continue d’allouer un budget stable pour l’entretien du matériel et garde 
la possibilité de prendre sur la réserve en cours d’année si nécessaire (à décider 
en comité directeur). 

 
Piscine : 
 
- 5 moniteurs et 4 élèves chez les enfants 
- 10 plongeurs le lundi (moniteurs inclus)  
- 7 apnéistes 
- 15 plongeurs le mardi (moniteurs inclus) 
 
 
Sorties : 
 
- 2 sorties Lorient + 1 sortie aux Maldives 
- Sortie enfant annulée cette saison 



  

Election des membres du Comité Directeur 
 

Composition actuelle du Comité directeur (10 membres) : 
CHOLET Stéphane HAFENEDER Pierre 
COCHENNEC Jean-Luc HUMEAU Stéphane 
GILLOT Eric LAROCHE Cécile 
GOURITIN Bruno RAKOTONDRAINIBE Andrianina 
GRIMON Pascal TONNELLIER Edmond 

 
3 membres du Comité Directeur sont démissionnaires, conformément aux statuts 
de l’Association (élus depuis plus de trois ans) 
Il s’agit de : 
 Andrianina Rakotondrainibe 
 Edmond Tonnellier 
 Bruno Gouritin 

 
Conformément aux statuts, le Comité Directeur est composé de 6 membres 
minimum et de 12 au maximum. 
Liste des candidats à l’élection du Comité directeur : 
 Andrianina Rakotondrainibe 
 Edmond Tonnellier 
 Bruno Gouritin 
 Olivier Guignot 
 Fabien Carrara 

 
Le vote à main levée est accepté par tous les adhérents présents. 
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.  
 
La liste des membres du Comité Directeur est jointe au présent compte rendu 
 
La 27ème Assemblée Générale du FONTENAY AQUA RIVAGE est close, il est 
21h. 
 
 
  



  

 

AG 2021 

 
 
Rapport moral du Président 
 
Chers membres du Fontenay Aqua Rivage 
Ce n'est pas sans une certaine émotion que je préside cette première Assemblée Générale dans le 
club qui m'a vu grandir et passer tous mes niveaux. 
J'ai commencé avant les années 2000. Mon niveau 1, puis mon niveau 2 puis le N3. J'ai connu 
l'ouverture du centre fédéral de Tourlaville (8° au mois de mars et une visi proche de 0), les 
séances de piscine à Clamart parce que notre piscine était fermée pour travaux. La fosse de 
Charenton puis celle de Villeneuve La Garenne.  
J'ai ensuite découvert la plongée à l'autre bout de la planète Madagascar, Djibouti, Les Maldives, 
L'Afrique du Sud, Komodo, ..... 
Bref j'ai atteint mon but j'ai mes diplômes je peux plonger partout, je suis Autonome avec un 
grand A. 
Sauf que …. en réfléchissant un peu il me manquait quelque chose. 
Et ce quelque chose c’est que j'en suis là parce que des gens ont pris sur leur temps sur leurs 
loisirs pour m'apprendre ce sport magnifique. 
Et tout cela gratuitement.  
Cela porte un nom : le bénévolat et le cadre s'appelle le milieu associatif. 
Le club dans lequel nous sommes fonctionne comme cela.  
J'ai donc décidé avec mon alter ego Jean-René d'y aller et de me lancer dans la filière moniteurs. 
Le niveau 4 à Collioure en juin 2000 15 jours de stage intensif (la proximité du Centre National 
d'Entraînement Commando avait dû déteindre sur l'encadrement) puis l'initiateur à Puteaux en 
2001. 
Là encore je suis obligé de rendre hommage à l'encadrement du club et en particulier à Philippe 
Roche qui a passé énormément de temps avec nous pour nous préparer au mieux à ces examens. 
Et donc en 2001 la boucle était bouclée je pouvais commencer à rendre à ce club tout ce qu'il 
m'avait donné. 
Cette introduction un peu longue pour vous dire que nous avons besoin de vous. Le club a besoin 
de vous pour fonctionner. 
Vous pouvez tout simplement participer à la vie du club.  
Faire de l’animation participer au gonflage des blocs faire du TIV aider à la gestion de la 
trésorerie du club, faire du bricolage dans le local plongée (j’aimerais par exemple que l’on fixe 
des supports sur les montants des portants de stabs pour poser le matériel de PSP), ...  
Bref cela peut se faire de mille et une façons. 
Mais vous pouvez aussi vous engager un peu plus en devenant monitrice ou moniteur.  
 
Le club a besoin de monitrices et moniteurs car sans encadrement pas de plongeuses et 
plongeurs.  
Donc je lance un appel au peuple du FAR : lancez-vous nous serons là pour vous accompagner. 
 
--------------------------------------------- 
 



  

Et puis il y a eu le / la COVID  
 
2020 une année blanche en termes de plongée on passera très vite. 
2021 la lumière au bout du tunnel.  
Tout a commencé au mois de mai où j'ai pu tester la sortie Lorient et le protocole sanitaire mis en 
place sur place avec mon fils et mon neveu. Un rapide échange avec Edmond et après avoir été 
obligé d'annuler la grande sortie en Egypte et Lorient 1 en mai nous faisons le paris qu’une sortie 
Lorient 1 bis en juin était jouable. Paris gagné puisque nous avons pu faire une très belle sortie 
Lorient, profiter des longues journées de juin et ainsi sauver la saison 2019-2020.  
Puis il y a eu la possibilité de faire une rentrée en septembre certes avec des contraintes sanitaires 
fortes mais une rentrée tout de même. 
Durant toute cette période le FAR a régulièrement remis à jour son protocole sanitaire afin de 
protéger au mieux ses plongeuses et ses plongeurs. Vous avez été informés régulièrement des 
ajustements qui ont été nécessaires depuis le mois de septembre (rapidement cela concerne le 
pass sanitaire, le port du masque jusqu’au bassin, la désinfection du matériel, …). 
Merci à Edmond et à tous les moniteurs pour la gestion de la mise en place et du suivi 
contraignant de ce protocole sanitaire. 
2021 c'est également un moment important pour moi concernant mon implication dans ce club 
puisque j'ai accepté d'en prendre la présidence. 
Et oui après plus de 20 ans de bons et loyaux services j’ai décidé de m’impliquer encore un peu 
plus dans la vie de mon club en acceptant cette responsabilité et j’espère que j’en serai digne. 
Un grand merci à William mon prédécesseur pour tout ce qu'il a fait pour ce club durant ces 
dernières années. 
La lumière au bout du tunnel a cependant été fortement ternie par la disparition d'un de nos 
moniteurs le 9 octobre à Arromanches en pratiquant l’une de ses activités sportives favorites : 
l’apnée. 
Je suis obligé d'avoir une pensée émue pour Sofiane qui était un mec extraordinaire 
complètement impliqué dans la vie du club. 
 
Nous te dédions la grande sortie Maldives sortie à laquelle tu aurais rêvé de participer.  
Je tiens d’ailleurs à remercier tous les membres du FAR qui ont participé à la cagnotte que 
j’avais lancé pour sa famille, cagnotte qui a permis de recueillir la somme de 1000 €. 
Sofiane mon pote, je ne pourrai pas t'oublier, le Fontenay Aqua Rivage ne pourra pas t'oublier. 
 
Silence 
 
Pour finir rapidement de belles choses sont à venir pour 2021: 
- une grande sortie aux Maldives 
- deux sorties à Lorient en juin et en septembre avec une grande première pour la sortie de 
septembre puisqu'elle se déroulera sur 4 jours 
- des futurs N1 
- des futurs N2 qui on l'espère vont être pris par une envie de passer l'initiateur et pourquoi pas le 
N4 
- des plongeurs de bronze d'argent et d'or chez nos jeunes 
- à nouveau des animations barbecue, soirée club n'est-ce pas Andi ? 
 
Je tiens à remercier tous les membres du CD et tous moniteurs pour leur implication dans le club. 
 Donc vous l'avez compris à votre tour Impliquez-vous ! 



 

  

Bilan Directeur Technique 
 

1. BILAN SORTIES PLONGEE 2021 
 
Compte tenu de la pandémie du Covid-19 : 

- La sortie technique sur Lorient de mai a été annulée. Elle a pu être reprogrammée du 25 au 28 juin avec 9 

plongeurs. Tous les participants ont joué le jeu en ayant le pass sanitaire pas encore obligatoire (mais cela 

faisait sens avec la pandémie en cours) et en respectant les protocoles sanitaires. 

- La grande sortie Mer Rouge : croisière Nord sur Ras Mohamed (20 plongeurs) prévue avec des N1 en 

2020 et reportée en juin 2021, a de nouveau été annulée.  

- La sortie technique sur Lorient en septembre a eu lieu avec 11 plongeurs, avec pass sanitaire obligatoire 

et en respectant les protocoles sanitaires. 

- Pas de sortie enfants 

Pour la grande sortie Mer Rouge, 2 possibilités ont été offertes : utilisation en 2022 de l’acompte versé avec 10% 

de réduction ou remboursement en novembre 2021. 

2. SORTIES 2022 
 
Les sorties planifiées se feront en fonction de l’évolution de la pandémie du Covid-19 et des protocoles sanitaires à 
respecter. Les inscriptions se font uniquement via le site internet. 
 

2.1. Sorties plongeurs 

Lorient avec 2 sorties techniques: 
• Lorient 1 du 17 au 20 juin avec 10 plongeurs (réservé avec acompte) – 4 inscrits 

• Lorient 2 du 9 au12 septembre avec 12 plongeurs (réservé avec acompte) - complet 
Le tarif a dû être augmenté et passe à 540 €.  
 
Grande sortie Maldives du 9 au 16 avril avec 12 plongeurs – N2 minimum et 50 plongées minimum 

(réservation faite avec acompte versé par chaque plongeur) – complet – 2500€ 

2.2. Sortie moniteur : A confirmer si demande 

2.3. Sortie enfants : A confirmer si demande 
 

3. TECHNIQUE 2021 
 

3.1. Plongeurs  

Stabilité par rapport à 2020 avec 31 plongeurs le lundi (moniteurs inclus) ; 30 plongeurs le mardi (moniteurs inclus) 

Détail : 6 préparations N1 dont 0 ado, 15 préparations N2 dont 1 ado, 17 entraînements ou PSP, 8 apnéistes 

3.2. Enseignement pratique 

Contexte : avec la pandémie, 2 à 3 séances ont pu être réalisés fin septembre/début octobre. La piscine a été 
ensuite été fermée jusqu’à mi-juin. 
 

3.3. Enseignement théorique  

En 2021, le principe de classe virtuelle via Skype a été reconduit comme en 2020 avec 4 plongeurs et 5 moniteurs. 

2 séances de révisions ont été réalisées et l’examen a eu lieu par Skype. 

Nouveauté 2021 : un Quizz (une centaine de questions) a été mis en place avec Pierre sur le site internet du FAR 

à remplir en 1h30. Les résultats sont donnés à la fin du Quizz fin et un débriefing a pu être organisé dans la foulée 

avec les plongeurs. Les 4 plongeurs ont réussi leur examen avec succès. 
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3.4. Diplômes  

Pas de diplômes en 2021, la saison ayant été stoppée début octobre. 

3.5. Encadrement  

13 encadrants dont 4 E1, 3 E2, 6 E3, (certains encadrent 2 séances) pour assurer 

- les séances d’entraînement enfants 

- les séances d’entraînement adultes du lundi et du mardi 

- les fosses 

- les séances d’entraînement apnée le lundi 

- les cours théoriques (réalisés) 

- l’encadrement des sorties (2 sorties Lorient réalisées) 

- la rentrée 
- les baptêmes 
- les journées à thèmes (journée contre le cancer) 

et assister aux 5 réunions moniteurs par an pour faire le point et se tenir informés des nouveautés liées à 

l’enseignement. 

C’est un investissement et aussi une lourde responsabilité. Je tiens à remercier tous les moniteurs qui sont 

bénévoles !  

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris en octobre le décès d’un de nos moniteurs Sofiane lors de 

la pratique de l’une de ses activités favorites : l’apnée. 

Nota : en 2022, une section nage a été mise en place par Philippe, le lundi à 20h. 

3.6. Politique technique et objectif du FAR 

Objectif : Favoriser l ’accès à la plongée loisir en toute sécurité dans l’eau et hors de l’eau en respectant le 

protocole sanitaire élaboré au FAR compte tenu de la pandémie du Covid-19 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de :  

1. Se tenir au courant des évolutions des normes fédérales afin de les appliquer 

2. Former les plongeurs en favorisant le passage à l’autonomie niveau 2, puis niveau 3. 

3. Organiser et encadrer différentes sorties 

4. Entretenir le niveau des plongeurs et des encadrants, et favoriser la découverte d’activités associées : photos, 

bio, nitrox, trimix, … 

5. Disposer d’un nombre suffisant de moniteurs : suite à des moniteurs partis et non remplacés, le nombre 

baisse régulièrement chaque année. Il y a plusieurs niveaux d’encadrants E1 en piscine, E2 et E3 en fosse et 

en mer. Le nombre est tout juste suffisant. Il est devenu indispensable de trouver de nouveaux moniteurs. Les 
personnes qui souhaitent encadrer en piscine sont les bienvenues et doivent se faire connaître.  

 
Edmond TONNELLIER 
Directeur technique 
Responsable des sorties 
MF1/E3 – Nitrox - Trimix élémentaire SDI - Divemaster 
 
 
 


	Assemblée Générale du 03-03-2022
	Bilan du directeur technique & responsable des sorties (Edmond Tonnellier)
	1. BILAN SORTIES PLONGEE 2021
	2. SORTIES 2022
	2.1. Sorties plongeurs
	2.2. Sortie moniteur : A confirmer si demande
	2.3. Sortie enfants : A confirmer si demande

	3. TECHNIQUE 2021
	3.1. Plongeurs
	3.2. Enseignement pratique
	3.3. Enseignement théorique
	3.4. Diplômes
	3.5. Encadrement
	3.6. Politique technique et objectif du FAR


