Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du Vendredi 16 Octobre 2020
à Illiers-Combray (28120) à 19h00
Membres du Bureau Présents :
- Cordula OELSCHLÄGER, Présidente,
- Nathalie CALLU, Secrétaire,

Membres du bureau et Excusés :
- Eric CINçON, Membre,
- Jessica LECOMTE, Trésorière,

Invités et présents :

Madame Aurélie POISSON, Conseillère Municipale de Bonneval ;
Madame Claire DURAND, Conseillère Municipale de Bonneval (en visio) ;
Selon les consignes liées à la pandémie de la COVID-19, des masques ainsi qu’une borne avec du gel
hydro alcoolique sont mis à disposition de l’ensemble des personnes présentes.
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés qui laisse apparaitre un
total de 10 adhérents, conformément aux statuts, le quorum est atteint ; la présidente déclare
l’Assemblée Générale à 19h14 ouverte.
C’est avec grand plaisir que la présidente accueille les personnes présentes.
Approbation du PV de l’assemblée générale Ordinaire du 21 Octobre 2019
Vote contre : 0 Abstention : 0 Voté à l’unanimité ;
Saison 2019 / 2020 :
Présentation Cordula OELSCHLÄGER : Rapport Moral de la Présidente ;
Fosse à Chartres : En travaux depuis juin 2019, pas de dates d’ouverture ;
Créneaux Piscine inchangés : les Mercredis de 19h00 à 21h00,
Entrainement en milieu naturel : les dimanches matin (entre 4 à 8 nageurs)
Salon de la Plongée à Paris : 10 au 13 Janvier 2020 avec le mini-bus de la ville de Bonneval mise
gracieusement à disposition aux associations ;
AG Codep 28 : 18 Janvier 2020 à Bonneval ;
AG Région Centre à Châteaudun : 07 Mars 2020 ; AG Nationale : repoussée au 2 au 4 Octobre à
Aix les Bains et 27/28 Mars 2021 à Lyon ;
Formation : aucune formation
Matériel : Achat Palmes et combinaison, bouées pour les 4h de nages ;
Nombre de licenciés dans notre club :
Nombre de licenciés 2014 -2015 : 19
Nombre de licenciés 2016 -2017 : 20
Nombre de licenciés 2018 -2019 : 14

Nombre de licenciés 2015 -2016 : 21
Nombre de licenciés 2017 -2018 : 19
Nombre de licenciés 2019 -2020 : 14
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Nombre de plongeurs / Nageurs dans le département :
En 2020 : 737 licenciés avec 11 clubs (-94) ; Dans la Région Centre : 4402 licenciés (-130);
National plus de 300 000 personnes pratiquent la plongée.
Site Internet :
Remerciement à Jean qui met régulièrement le site à jour. N’hésitez pas à lui envoyer des idées,
photos ou autre afin de continuer à le faire vivre. www.bonneval-aquaplames.fr.
Vote contre : 0 ; Abstention : 0 ; Voté à l’unanimité ;
Le Rapport de la présidente est approuvé à l’unanimité ;
Présentation Nathalie CALLU : Rapport Moral de la Secrétaire :
Réunion Mairie du 8 septembre 2020 sur les mesures sanitaires liées au COVID-19, aux implications des
différentes associations sur Bonneval, le non rangement des déchets après des manifestations,…

Vote contre : 0 ; Abstention : 0 ; Voté à l’unanimité ;
Le Rapport de la secrétaire est approuvé à l’unanimité.
Saison 2019 / 2020 :
Manifestation / Organisation :
Forum des Associations : le 7 Septembre 2019 avec la participation du BAP
Entrainement sur la Conie, Saint Christophe et Marboué
Boucles de Saint Avertin le 27 Octobre 2019 (2 personnes), Descente du Loir Marboué – Châteaudun
le 8 Mars 2020 (3 personnes),
Traversée La Rochelle – Ile de Ré Mai 2020 = annulé,
Organisation des 4h de NAP à Bonneval Juin 2020 = annulé,
Descente à Chenonceau Juin 2020 = annulé, Monte Christo = reporté,
Rapport Moral de la Trésorière :
Les comptes ont été enregistrés sur le livre des comptes par Jessica LECOMTE et Cordula
OELSCHLÄGER suivant les relevés de la banque le Crédit Mutuel et vérifiés par le vérificateur aux
comptes Eric JUBERT le 30 Septembre 2020. Ci-joint le compte de résultat 2019/2020 et le
prévisionnel 2020/2021.
Suite à une demande d’un des licenciés. La présidente indique l’état des finances depuis la création
du club.
Prix des cotisations :
Inchangé depuis trois ans, la cotisation est de 82,00 Euros + l’assurance. Concernant les fosses, le
prix reste inchangé (scaphandre : 10,00€ ; apnée 12,00€)..
Vote contre : 0 ; Abstention : 0 ; Voté à l’unanimité ;
Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité.
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2020/2021
Manifestations :
Année très compliquée…diverses Manifestations ne sont pas confirmées.
Participation aux activités de la ville de Bonneval : Ville Propre ?
Fosse à Chartres : Fermeture pour une durée indéterminée
Salon de la Plongée : 8 au 11 janvier 2021. Covoiturage avec le minibus de la commune de
Bonneval ?
Formation : 1 personne a intégré la formation Initiateur NAP. Benoit MARTIN explique son
implication
Téléthon : pas de participation cette année
Matériel : Bonnets pour être mieux vu en milieu naturel (peut-être en néoprène afin de les porter
également en été)
Après un tour de table, la présidente remercie tous les licenciés sans qui le club ne peut pas
fonctionner et encourage les nouveaux à venir assidument aux entrainements.
Elle remercie également le soutien financier de la Ville de Bonneval (subvention et le local qui est
partagé avec la pêche et l’espace canin) et la Communauté des Communes pour la mise à disposition
de la piscine.
N’ayant plus de question, la présidente invite l’ensemble des personnes présentes à prendre un verre
de l’amitié en respectant la distanciation physique
Fin de l’Assemblée Générale à 20h10
Mme Cordula OELSCHLÄGER
Présidente du B.A.P.
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