
Assemblée Générale Ordinaire BSS 

05 Juillet 2019 

 



Agenda 

• Rapport moral président 

 

• Rapport financier 

 

• Rapport d’activités 

 

• Renouvellement comité directeur 

 

• Informations saison 2019-2020 

 



Rapport moral président 
• L'implication de tous dans le déroulement de l'année. 

 

• La participation du club aux action du codep et à ces formation (photo, bio, 

etc...)+. 

 

• Notre partenariat avec la ComCom . 

 

• Les nombreuses actions du club (Amoco, Estartit, apnée à  fougères, nage 

estivale à  Tremelin, championnat hockey, sortie actuelle, etc...…). 

 

• La validation de nouveaux encadrants scaphandre et apnée.  

 

• L'arrivée et L'implication de nouveau cadres en pêche sous marine. 

 

• L'augmentation de l'effectif hockey jeune 
 



Rapport moral président 

• L’apport de nouvelles personnes s'engageant au club est nécessaire et 
primordiale. (Trop de cadre en font beaucoup et l'aide serait la bienvenue 
pour mieux repartir les tâches). 

 
• La mixité et la représentativité multi-activité qu'il faut mieux développer. Ce 

sont les gênes, la richesse et les valeurs de notre structure. 
 
• Les activités pêches qu'il faut développer (sorties, week-end, etc…). 
  
• L'implication de tous dans les actions fédérales ( on retrouve trop souvent 

les mêmes aux actions). 
 
• La formation de futurs cadres scaphandre. 

 



Rapport moral président 

• Le nouveau mode d'inscription mis en place par Patrick qui doit nous 
permettre un bien meilleur suivi des licencies, des encaissements. 

 

• La mise en place de créneaux supplémentaire par la ComCom pour des 
actions le samedi soir auxquelles nous vous proposons de participer.  

 

• Les action futures qui seront mis en place au cours de l’année par le club 
comme par le CODEP. 

 

• Le souhait de quelques cadres E2 de passer le MF1 scaphandre. Et sûrement 
un MF1 de se former à  l'encadrement d'E1 pour augmenter notre capacité de 
formation 

 

• L'implication de tous au quotidien dans le plus pur esprit associatif. 



Rapport financier 

Fonds Associatif au 28/06/2018 : 14 181,81 €

Chèques vacances 140,00 €

DAV 6 320,33 €

Livret 7 597,12 €

Caisse 124,36 €

Dépenses Recettes

Achats de matériels 614,35 € Licences 23 789,00 €

Licences Federales 5 967,80 € Refacturation services 24,00 €

Animations 16 658,40 € Animations  et sorties 16 456,94 €

Crozon 1 476,11 € Crozon 3 108,77 €

Validation N1 2 041,00 € Crouesty 2 424,00 €

Validation N2 2 273,00 € Crouesty N2 1 712,00 €

Amoco 3 773,08 € Validation N1 780,00 €

Fosse Civaux 1 221,00 € Amoco 2 808,10 €

Estartit 4 673,00 € Civaux 1 251,00 €

Competitions Hockey 1 201,21 € Estartit 4 373,07 €

Assurances Individuelles 3 108,00 € Ventes de marchandises 465,00 €

Assurance Dirigeant et Matériel 467,40 € Subvention communale 2 440,00 €

Location Piscine, Fosse, Fougeres 5 673,20 € Subvention CDC 2 788,00 €

Renouvellement OXY 640,55 € Abandon Frais 753,00 €

Entretien Réparation 1 783,79 € Produits financiers 52,12 €

Application Compta 138,40 €

Voyages et deplacements 1 516,65 €

dont abandon de frais

Services bancaires 150,08 €

Aide Formation Cadres 2 348,00 €

Adhésion Fédérale 153,50 €

Pharmacie 6,65 €

Total Depenses 39 226,77 € Total Recettes 46 768,06 €

Fond associatif au 30/06/2019 21 723,10 €

Chèques vacances 80,00 €

DAV 6 480,76 €

Livret 15 149,24 €

Caisse 13,10 €

Etat des dettes et créances

Opération Crozon Recettes non encaissée au 30/06. Reste à régler centre ISA

Location Piscine 4 800 € non réglée pour l'année passée

Formation Nitrox 228 € non encaissée au 30/06

Validation N2 Erquy non encaissée au 30/06 (729 €)



Rapport d’activité 

• Formations technique au club. 

• Formations technique hors du club. 

 

• Activité jeunes. 

• Activité scaphandre. 

• Activité apnée. 

• Activité hockey. 

• Activité NEV. 

• Activité pêche sous marine 

 

 



Formations technique au club. 

• Nitrox base : formation de 12 plongeurs Nitrox base à la 
carrière de Fougères. Merci aux encadrants Nitrox. 

 

• PN1 : validation de trois niveaux 1 à ERQUY et au 
CROUESTY. Un autre au mois d’Août. 

 

• PN2 : validation en week-end de cinq N2. 

 

• Audiovisuel : 3 samedis soir pour s’entrainer à la prise de 
photo/vue. 

 



Formations technique hors du club. 

• Audiovisuel : 3 plongeurs du BSS validé en niveau 1. 

 

• Biologie : xx plongeurs du BSS validé en niveau 1. 

 

 



Activité jeunes. 

# bss_jeunes 



D’Jeuns Juniors 



D’Jeuns Séniors 

                                           # bss_jeunes 



D’Jeuns Séniors 



Encadrants (presque) D’Jeuns 



Encadrantes (trés) D’Jeuns 

                                  # bss_jeunes 



On nage 
On palme 
On plonge 
et surtout 

On passe de bons moments 

                                  # bss_jeunes 



Monstres et Sir-cières 

                                  # bss_jeunes 



                                  # bss_jeunes 





Un père Noël plongeur !!! 





L’aquacarnaval 



Il y a les lièvres de mer… 
et les lapins de piscine… 

D’jeuns 



Des étoiles de mer 

Des plongeurs de bronze 

Des plongeurs d’or 









La relève  



Activité scaphandre. 

• Novembre 2018 Estartit : 8 plongeurs du BSS. 

• Septembre 2019 Estartit : 4 plongeurs du BSS 

 

• 2018 : sortie Amoco. 

• 2019 : sortie Amoco (septembre). 

 

• 2019 Mai : Crozon. 

 



Activité apnée. 

Cette année… 

• Remerciements pour les encadrantes du lundi et jeudi: 
Stéphanie, Pierrette, Carole, Claire…Et Stéphane, Sylvain 
pour Fougères 

• 5 Sorties fosse des Gayeulles pour le jeudi + 2 pour le 
lundi 

• 1 week-end CIVAUX « Apnée intensive » = Fosse 20m, 3 
séances profondeur + 1 Statique 

• 8 sorties à la carrière de Fougères 

 



Activité apnée. 

• 9 passages ACEL (Stéphanie, Carole, Christophe B, 
Christophe B, Frédéric D, Frédéric D, Vincent, Philippe, 
Dominique) 

• De belles progressions…Dans le relâchement 

• 100m et plus en dyn, entre 4min et 5min en statique 
groupe du jeudi 

• Mais aussi le lundi avec beaucoup de max autour des 
50m…voir plus et en statique. 



Activité apnée. 

L’année prochaine… 

• Nouveaux encadrants : Erwan IE, et futur ? Kevin, Fred, 
Christophe ? 

• Essayer d’avoir 6 fosses pour le jeudi et 4 pour le lundi 

• Utilisation de quelques créneaux du samedi soir orientés 
« MAX / RESTO » 

• Renouveler CIVAUX  

• Plus de travail Mono palmes…Mono palmes perso ?...Et 
sans palmes 

 



Activité apnée. 

• Généralisation de la préparation à sec à toutes les 
séances ?  

• Revoir la gueuse légère = Cherche Bricoleur !!! 

• Stage Lanzarote…ou… ??? 

• Passage « Apnéiste » pour les apnéistes du lundi en 
fonction de la demande 



Activité hockey. 

• 35 inscrits. 

– 19 adultes. 

– 16 Jeunes. 

• 20 hommes. 

• 15 femmes. 

• Championnat CIPBL jeunes : 

– Benjamins en bi-club : 2ème  

– Minimes en bi-club : 3ème  

– Cadets en bi-club : 3ème  

– Juniors en bi-club : 4ème  

• Benjamins en championnat de France à Lagny : 11ème 

• Minimes en championnat de France à Châteaubriant : 11ème 

• Quatrième année au championnat de France jeunes avec 2 
équipes   



Activité hockey. 

Les benjamins 



Activité hockey. 

Les minimes 



Activité hockey. 

Les cadets 



Activité hockey. 

Les juniors 



Activité NEV. 

Nage en Eau Vive 
 
Le BSS a participé a la remontée de la ria d’Etel le 10 Mars 2019. 
 
Une très belle sortie en famille avec Cecile, Franck, Sohann, Thomas et 
Laurent. 
 
Des très belles conditions, une eau à une température en rapports aux efforts 
produits, et surtout une très belle équipe NEV toujours prête a vous accueillir 
pour de prochaines sortie.  
 
Il faut en profiter !! 



Activité NEV. 



Activité pêche sous marine. 

2019 aura été une belle année, toujours sous le signe de la convivialité. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Quentin qui a permis d’augmenter le 
nombre d’encadrant et surtout de partager ses connaissances et ses 
compétences. 
 
Loic nous a aussi bien aidé cette année en mettant en place des séances 
dont mes bras se souviennent encore. 
 
Nous avons essayé de proposer de nouvelles sorties en plus des sorties 
coquilles, araignées, sans succès cette année pour cause de météo sur les 
week end retenus, espérons que l’année prochaine cela sera plus clément. 
 
Quelques photos de cette année ponctuée par Crozon où la météo était avec 
nous. 
 
Et un petit clin d’œil a Rozenn, comme quoi, même quand la météo n’est 
avec nous, on ne baisse pas les bras !!!!!! 



Activité pêche sous marine. 



Renouvellement comité directeur. 

1. BROUSTAL Laurent                2017             2020    Président 

2. LEMAIRE Olivier                     2019             2022    Vice-président                       

3. GOUREAU Eric                        2016             2019    Vice-président                  Démission 

4. DURAND Frédéric                   2017             2020    Trésorier 

5. ARGAUD Patrick                     2016              2019    Secrétaire                               Oui 

6. FEDELICH Marie-Paule        2017              2020    Section Jeunes                   

7. DUCLOS Yvon                          2018             2021     Section Hockey                  

8. BALBINO Stéphane                2018             2021     Section apnée                   

9. GOUJON Pierrette                  2016             2019     Animations                            Oui 

                Membre                    Elu en        Fin de        Fonction           Se représente 

                                                                         mandat 

Candidatures : Bertrand DUARTE, Stéphanie LE PALLEC 



Informations saison 2019-2020. 
 

• Inscriptions :  
 

• Tout est sur HelloAsso :  
https://www.helloasso.com/associations/ 
broceliande-sports-subaquatiques/adhesions/ 
fiche-d-inscription-bss-saison-2019-2020 
 

https://www.helloasso.com/associations/
https://www.helloasso.com/associations/
https://www.helloasso.com/associations/


Informations saison 2019-2020. 
 • Paiement en trois fois sans frais : 
• Une fois lors de l’inscription. 
• Une fois le 10 Octobre 2019. 
• Une fois le 10 Décembre 2019. 

 
• Nombre limité de personnes par section ! 

 
• Inscription dans certaines section après avis du responsable. 

 
• Codes réduction : Prix de base adulte : 189€ 

• JEUNE : réservé aux moins de seize ans = 150€. 
• FAMILLE2 : réservé au deuxième membre de la famille = 150€. 
• FAMILLE3 : réservé au troisième membre de la famille = 129€. 
• FAMILLE4 : réservé au quatrième membre de la famille = 111€. 
• CADRENON : réservé au cadre non nageant = 81€. 
• CADRENAG : réservé au cadre nageant = 99€. 
• PASSAGER : réservé au passager (licence seulement) = 81€. 

 
• Aide après l’assemblée générale pour ceux qui le souhaitent. 

 



Informations saison 2019-2020. 
 



Informations saison 2019-2020. 

 

https://www.helloasso.com/associations/broceliande-sports-
subaquatiques/adhesions/fiche-d-inscription-bss-saison-2019-2020 
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Informations saison 2019-2020. 
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Informations saison 2019-2020. 

 

https://www.helloasso.com/associations/broceliande-sports-
subaquatiques/adhesions/fiche-d-inscription-bss-saison-2019-2020 

CODES REDUCTION :  
JEUNE : réservé aux moins de seize ans 
= 150€. 
FAMILLE2 : réservé au deuxième 
membre de la famille = 150€. 
FAMILLE3 : réservé au troisième 
membre de la famille = 129€. 
FAMILLE4 : réservé au quatrième 
membre de la famille = 111€. 
CADRENON : réservé au cadre non 
nageant = 81€. 
CADRENAG : réservé au cadre nageant 
= 99€. 
PASSAGER : réservé au passager 
(licence seulement) = 81€. 
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Informations saison 2019-2020. 
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Informations saison 2019-2020. 

 



Informations saison 2019-2020. 

 



Informations saison 2019-2020. 

 



Informations saison 2019-2020. 

 
• Site web à jour : consultez le pour le calendrier, les articles, les informations, etc… 

 


