
 
 
 

 
Club d’Activités Subaquatiques 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire 2010 
 

 

Jeudi 25 Novembre 2010 
Restaurant « Le Barouf » 

 
Conformément aux statuts du C.A.S. tous les membres licenciés sur la saison 2009/2010 sont 
convoqués pour cette assemblée générale ordinaire afin de  délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 
 

1. Bilan moral de la saison 2009/2010 
2. Bilan financier de la saison 2009/2010 
3. Bilan matériel de la saison 2009/2010 
4. Renouvellement du Comité Directeur 
5. Renouvellement du Bureau 
6. Tarifs de la saison 2010/2011 
7. Questions diverses 
8. Annexe 

 
Membres présents : Régis PERRIN 

Isabelle COLOMB 
Olivier BEAL 
Hervé LANTHONY 
Valérie LANTHONY 
Michel BEAUMONT 
Céline MERIADEC 
Steven MERIADEC 
Bernard LAPORTE 
Carole ANTOINE 
Eric LE MIERE 
François NONNENMACHER 
Nathalie BACLET 
Olivier CAILLEAU 
Maud VIGNERON 
Pascale WANEUKEM 
Leonel GONÇALVES 

Membres excusés Sébastien DUPONT (procuration fournie à Pascale WANEUKEM) 



 

1) Bilan Moral  
 
Le bilan moral est lu par Régis PERRIN, Président, et repris dans le texte suivant : 
 
« Nous clôturons ce soir  une année d’activité assez riche malgré le fait que nous n’ayons pas 
atteint certains objectifs assignés lors de l’AG 2009 notamment l’organisation de sorties 
diverses : descente de rivière à la palme, randonnées pleine nature... Alors je renouvelle le 
vœu de l’année précédente : Que chaque adhérent du club souhaitant organiser un évènement 
particulier se jette à l’eau. Il pourra compter sur les membres du bureau pour le soutenir. 
Je parlais donc en préambule d’activité assez riche. Cela se vérifie par les statistiques 
suivantes au niveau de la plongée d’exploration: 
- 18 sorties réalisées (sur  28 proposées) dont 9 à Nouméa, 8 en brousse et 1 sortie 
catamaran. 
- 27 plongées effectuées 
- 191 plongeurs au total 
 
Au chapitre formation, l’accent a été mis sur l’accès à l’autonomie et grâce à Valérie et au 
soutien logistique de Michel, 2 formations niveau 2 ont été réalisées : Félicitation aux 6 
nouveaux titulaires de l’autonomie à 20 mètres.  
 
2009 fut aussi l’année de la célébration des 40 ans du C.A.S. Je rappelle aux nouveaux 
adhérents que la CAS est le plus ancien club du territoire en activité. Lors de cette fête ont pu 
se côtoyer des anciens et des jeunes, des plongeurs et des chasseurs, des photographes et des 
explorateurs d’épave. La journée fut une parfaite réussite où convivialité et bonne humeur ont 
régné sans partage. J’adresse encore un grand merci à Isabelle, Georges et  Jean Charles 
pour leur engagement et leur disponibilité. 
 
Cette année 2010 est déjà bien engagée avec déjà 5 sorties d’exploration, une formation 
niveau 1 et 11 baptêmes réalisés. Ainsi, après l’adhésion de Valérie et Hervé l’année 
dernière, un nouveau moniteur actif vient de rejoindre le giron du club. Il s’agit d’Olivier 
Cailleau qui n’a pas tardé à trouver ses marques. Avec l’appui d’Isabelle qui prépare son 
monitorat, cela va permettre au club de pouvoir proposer de nouveau des formations niveaux 
1, niveaux 2 et niveaux 3 tout en maintenant des sorties d’exploration pour les autres 
membres. 
Et pour clôturer l’offre d’activité au sein du club, une section chasse loisir sera créée en 
début d’année 2011. 
Alors, n’hésitez pas à contacter moniteurs et membres du bureau pour en savoir plus sur 
l’organisation des différentes activités. 
 
En attendant de découvrir ce que vont nous offrir les fonds sous marin pour 2011, je vous 
souhaite une bonne soirée et transmet la parole à Isabelle pour le bilan financier. » 
 
 



 
 

2) Bilan Financier 
 
 
Le bilan financier est dressé par Isabelle COLOMB, trésorière. De plus, il figure en Annexe 
au présent compte rendu. 
 
« Cette année, nous avons réussi à pratiquement équilibrer le bilan avec un solde final à - 12 
700 CFP. 
  
Les postes créditeurs, cotisation et formation - total 360 KCFP, nous ont permis de financer 
principalement les dépenses en matériel et en particulier l'achat de 5 blocs, 5 octopus, 1 stab 
et un détendeur complet ainsi que le renouvellement des équipements de secours (masque et 
cartouche de chaux pour la malette d'O2) pour un montant total de 283 KCFP. 
Le solde sert à couvrir les frais d'encadrement des plongées ainsi que les coûts 
supplémentaires sur les plongées extérieures. 
  
Nous avons également le poste 'Autre' déficitaire à 142 KCFP qui s'explique en grande partie 
par le solde des frais engagés pour l'anniversaire des 40 ans (120 KCFP). 
La subvention versée à hauteur de 120 KCFP doit servir à investir dans une deuxième malette 
d'O2 sur la saison prochaine. 
La subvention CNDS n'a toujours pas été perçue et devrait se situer aux alentours des 100 
KCFP. 
  
Il a également été décidé de transférer les comptes du club à la BCI Mairie. La procédure 
d'ouverture de compte est en cours. » 
 
Quitus est donné par l’Assemblée Générale à la trésorière. 
 

3) Bilan Matériel 
 
 
Le bilan matériel est présenté par Olivier BEAL : 
 
« Le bilan du matériel est globalement positif. 
D’une part, les investissements consentis (5blocs, 5 octopus, 1 stab, 1  détendeur complet 
ainsi que le renouvellement des équipements de secours) ont permis de ne plus avoir ou 
limiter le phénomène de pénurie observé l’an dernier  lors de certaines sorties rencontrant un 
franc succès ou bien de week ends avec plusieurs sorties proposées. 
  
D’autre part, il n’y a pas eu de mauvais comportements vis-à-vis du matériel cette année, tels 
que ramener des blocs vides, des stabs encore mouillées ou sablées. Un effort général a été 
consenti et il convient de continuer en ce sens. 
 
Il est rappelé que le matériel loué au club est celui de chaque adhérent. Il doit être rendu en 
bon état de marche et entretenu comme il se doit. Si un dysfonctionnement est noté, il faut le 
signaler au responsable matériel lors de la restitution : c’est une question de sécurité pour les 
plongeurs suivants et leurs palanquées !  
 



Enfin, sur 2011, l’achat d’une nouvelle mallette d’oxygène est à prévoir. Cela permettra 
d’une part de renouveler la mallette existante, et d’autre part de permettre l’organisation de 
plusieurs sorties en toute sécurité le même week end. » 
 
Décision a été prise à l’unanimité d’acquérir une nouvelle mallette d’oxygène en 2011. 
 
 

4) Renouvellement du Comité Directeur 
 
 
Comité Directeur Actuel : 
 
Régis PERRIN Maud VIGNERON Hervé LANTHONY 
Isabelle COLOMB Michel BEAUMONT Lydie PONCEAU 
Olivier BEAL Leonel GONÇALVES Sébastien DUPONT 
 
 
Membres démissionnaires : 
 

• Maud VIGNERON 
• Sébastien DUPONT 
• Lydie PONCEAU 

 
 
Les nouveaux membres entrants adoptés à l’unanimité sont : 

• Bernard LAPORTE 
• François NONNENMACHER 
• Carole ANTOINE 

  
Le nouveau comité directeur est donc constitué comme suit : 
 
Régis PERRIN Bernard LAPORTE Hervé LANTHONY 
Isabelle COLOMB Michel BEAUMONT François NONNENMACHER 
Olivier BEAL Leonel GONÇALVES Carole ANTOINE 
 
 

5) Renouvellement du Bureau 
 
A l’issue de l’Assemblée générale, le Comité Directeur s’est réuni afin de désigner le nouveau 
bureau, constitué comme suit : 
 
Président : Hervé LANTHONY 
Vice-Président : Régis PERRIN 
Trésorière : Isabelle COLOMB 
Secrétaire : Leonel GONÇALVES 
 



 
  

6) Tarifs des licences / cotisations club 
 
 
L’assemblée générale a validé les propositions du comité directeur pour des tarifs licences à 
4300 cfp, cotisation club à 4000 cfp (inchangée).  
Le secrétaire enverra sous peu un récapitulatif de l’ensemble des tarifs du club à l’ensemble 
des adhérents par mail. 
 

7) Questions diverses 
 
Le pot du CAS du mercredi 1er décembre sera consacré principalement aux candidats aux 
niveaux 2 et 3. Rendez vous est donné à tous ceux intéressés par ces formations. 
 

8) Annexe 
 
La page suivante présente le bilan financier de la saison 2009/2010. 
 
 

Le Président 
Régis PERRIN 

Le Secrétaire 
Leonel GONÇALVES 

  
 



Solde Comptes

154 770 XPF

415 767 XPF
8 600 XPF Caisse

579 137 XPF TOTAL

Détails
Licence Cotis club Assurance Matériel Formation Plongée Subventions Autres TOTAL

Recette 167 700 XPF 242 800 XPF 126 600 XPF 3 900 XPF 243 500 XPF 626 500 XPF 120 048 XPF 516 470 XPF 2 047 518 XPF
Dépense -154 800 XPF -2 000 XPF -122 793 XPF -287 298 XPF -122 400 XPF -711 567 XPF 0 XPF -659 387 XPF -2 060 245 XPF
Total 12 900 XPF 240 800 XPF 3 807 XPF -283 398 XPF 121 100 XPF -85 067 XPF 120 048 XPF -142 917 XPF -12 727 XPF

Vérification Incidence 40 ans -84338
Tee Shirt -30050

Licences
Cotisation
Assurances
Matériel
Formation
Plongée
Subventions

Autre

Le Président La Trésorière
Régis PERRIN Isabelle COLOMB

RESULTAT du 09/10/2010
BILAN DU 09/10/2010

CAS - Bilan financier saison 2009-2010

NOUVEAU BILAN AU 30/09/2010

Compte Courant SG

Compte Epargne SG

Compte Courant SG
Compte Epargne SG

Frais de fonctionnement (photocopies, frais d'envoi, annonce journal)+ cadeaux + pots + repas
Frais de tenue de compte   + intérêts du compte épargne

REPORT BILAN 09/10/2009

Licences, affiliation FFESSM
Cotisation club des membres, et cotisation du club auprès de la CTR FFESSM + cotisation piscine
Assurances Axa Individuelles
Vente/achat matériel, entretien
Baptêmes, formation (Niveau I, II, III), frais liés (location bateau)
Sorties club (plongées, location matériel par les plongeurs, essence, gonflages blocs)

566 410 XPF

335 073 XPF

Subvention provinciale, FNDS

Solde Comptes

579 137 XPF
-12 727 XPF

222 737 XPF
8 600 XPF

566 410 XPF
Caisse

TOTAL

BILAN DU 09/10/09

CAS - Club Activités Subaquatiques 14/12/2010


