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Nemausus Plongée 
17 rue Pépin Le Bref 
30900 NIMES 
Tél. 06 51 82 87 66  
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire élective 
du 21 décembre 2021 – Saison 2020-2021 

L’an deux mille vingt et un et le 21 décembre à 19 h les membres de l'association Nemausus 
Plongée sont réunis à la salle Verdier, 222 rue Guy de Maupassant 30000 NIMES en assemblée 
générale ordinaire élective sur convocation du président.  

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents ou représentés qui laisse 
apparaître un total de 25 membres actifs présents (20) ou représentés (5).  

Plus du quart des membres, fixé à 39/4 soit 9,75 pour la saison courante (2020-2021), sont 
présents ou représentés. L'assemblée peut donc valablement délibérer, conformément à l’article 8 
des statuts.  

L'Assemblée est présidée par M. Gérard AUZILHON, président de l'association, assisté de Mme 
Ingrid JULIER, secrétaire de séance.  

Préambule :  

Le président rappelle que cette assemblée générale est élective. Sont habilités à voter pour les 
différentes résolutions et pour l’élection du comité directeur à renouveler les membres ayant 
adhéré depuis plus de 3 mois avant la tenue de l'assemblée générale, conformément à l'article 7 
des statuts modifiés en AGE du 18 novembre 2016. Les nouveaux membres inscrits depuis la 
nouvelle rentrée (15 septembre 2021) peuvent donc participer aux votes si leur adhésion a pris 
effet avant le 21 septembre 2021. Dans le cas contraire, ils peuvent seulement poser des 
questions au cours de cette assemblée générale qui se veut sans formalisme excessif.  

Le président rappelle l'ordre du jour :  

Ordre du jour : 

• Rapport moral du président. 
• Rapport des différentes commissions. 
• Rapport des comptes par le trésorier. 
• Présentation du budget prévisionnel. 
• Votes : Quitus, Budget prévisionnel. 
• Questions diverses. 
• Élection du Comité directeur – Formation du bureau 
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I - Rapport moral 
 
Préambule : 

Ce rapport prend en considération la vie du club sur une période s'étalant entre deux assemblées 
générales. Il est difficile de le faire correspondre avec l'année officielle de fonctionnement du club 
du 15 septembre au 14 septembre. 

Il est rappelé l’objet social de l’association : "Nemausus Plongée, affiliée à la FFESSM, contribue à 
promouvoir, à organiser et à développer les activités subaquatiques".  
De même il est rappelé le caractère non lucratif de l'association (Loi 1901).  

La notion de bénévolat des membres et encadrants est aussi évoquée :  

 Bénévolat des membres : L’ensemble des membres doit participer activement à toutes les 
tâches inhérentes au bon fonctionnement de l’association notamment et sans aucune 
exhaustivité : entretien du matériel et des locaux, transport, gonflage des blocs, etc.  

• Bénévolat des encadrants : Le bénévolat des encadrants s’exerce au sein de l’association 
par leurs prérogatives définies par la réglementation en vigueur et par une participation 
active aux taches d’enseignement et d’encadrement.  

Le rôle de chaque catégorie de membres est brièvement résumé :  

 Les Encadrants (E1, E2, E3) : ils apportent leurs compétences et leur temps en fonction de 
leurs qualifications au bénéfice des élèves.  

 Les Élèves (PN1, PN2, PN3, etc.) : ils reçoivent une formation pour se préparer aux 
différents niveaux de plongée de la FFESSM.  

 Les "Pack Loisirs" : Ils bénéficient de l’infrastructure de Nemausus Plongée afin de pouvoir 
participer aux différentes activités (matériel, locaux, piscines).  

 Les membres du Comité Directeur peuvent appartenir aux trois catégories ci-dessus.  
 

Rapport : 

Chers adhérents. 

Cette année, nous avons décidé de faire notre assemblée générale en présentiel. Cette possibilité 
nous a été offerte grâce à la mise à notre disposition de la Salle Verdier, suffisamment spacieuse 
pour respecter les gestes barrière, notamment la distanciation. 

Nous pourrons donc nous côtoyer, prudemment, entre "associés", discuter entre nous et prendre 
connaissance, pour certains, de tous les rouages du club, qu'ils permettent l'apprentissage et la 
pratique de la plongée ou la gestion du club sous tous ses aspects. L’apéritif dînatoire qui suivra 
sera l’occasion de renouer avec la convivialité. 

Comme pour la saison 2019-2020, notre activité a été fortement réduite en cette saison 
2020-2021 en raison de la fermeture des piscines. Cela a évidemment démotivé les membres et a 
fortement affecté les adhésions : 39 adhésions après les 58 de la saison précédente (-30 %). 

Formations à l’arrêt, adhésions en berne, il a fallu beaucoup de volonté pour les encadrant, 
dirigeant et membres divers pour renouveler leur propre adhésion (2020-2021 et 2021-2022). Il 
fut un temps ou je répétais à l’envie que le seuil de bonne santé du club se situe vers 80 
adhérents. Club ni trop gros ni trop petit. Ce seuil permettrait de disposer de moyens suffisants 
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afin de pouvoir investir, de remplacer du matériel, de faire face aux charges fixes, etc. Ce seuil 
contribuerait à la pérennité du club. 

Si le niveau des adhésions reste faible comme en ce moment, je nous prédis des lendemains 
difficiles. S’il y a parmi vous des adhérents de la saison 2020-2021 qui pensent renouveler, 
n’attendez pas. 

En ce qui concerne l’activité de plongée proprement dite, peu de plongées organisées et peu de 
volontaires pour participer. Ce sont toujours les mêmes personnes qui plongent, de temps en 
temps, en s’appuyant sur les structures de bord de mer. Notons que la grande sortie traditionnelle 
du printemps n’a même pas été proposée en raison des contraintes sanitaires et surtout des tarifs 
proposés par les structures du bord de mer. Toutefois, l’éternelle sortie à Estartit de fin de saison a 
bien eu lieu. Seulement 9 participants au lieu de la bonne quinzaine habituelle. 

En ce qui concerne les tâches subalternes, mais nobles et indispensables, telles que la gestion du 
club, les inspections visuelles et autres, elles se sont déroulées sans problème. 

Cette année est élective et le Comité Directeur sera renouvelé, ainsi que le bureau. L’élection 
clôturera cette assemblée générale. 

Bien que se déroulant dans les délais légaux, cette Assemblée est relativement tardive et assez 
proche des fêtes de fin d’année. Cela me permet de vous souhaiter de bonnes fêtes et une bonne 
année 2022. 

Gérard AUZILHON 
Président de Nemausus Plongée. 

 

II – Rapport secrétariat 

Les licenciés - Évolution sur 20 ans  
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Les différentes catégories de membres - Évolution sur 8 ans : 

 
 
La féminisation - Évolution sur 13 ans :  

Sans qu'il soit fait une promotion particulière pour la féminisation du club, celle-ci est effective et 
atteint les objectifs de la FFESSM (35 % en 2024 au national, 30,7 % au club Nemausus Plongée 
pour la saison 2020-2021.  
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III – Rapport d’activités  

Communication : 

 Le Forum des Sports de début septembre 2020 a été annulé par la mairie en raison de la 
crise sanitaire. Se déroulant sur deux journées le Forum des Sports permettait 
habituellement la réalisation de 15 à 20 baptêmes de plongée en début de saison ce qui 
emmenait un certains nombres d'adhésions. 

 Le Forum des Sports de début de saison 2021-2022 a tout de même eu lieu et organisé sur 
une journée. Le stand de Nemausus Plongée, mal placé sur le parvis de la maison carré, a 
vu peu de public. Une seule adhésion en a résulté (Laurent MADRID). Merci aux bénévoles 
qui ont tenu le stand contre vents et marées (surtout contre le vent et le soleil) : Eric 
MONGINOT, Noëlle BONOISTALI, Sandy ROUZIES, Patrice LOUETTE et Gérard AUZILHON. 

 

    
 

Sorties : 

 Le printemps et son confinement, les plages fermées ensuite, n'ont pas permis la 
réalisation des plongées de validation des 6 PN1 qui étaient prêts. 

 Deux plongées à destination des PN2 et PN3, dont une à vocation technique Nitrox ont pu 
se dérouler. 

 Les membres les plus motivés ont utilisés les clubs côtiers proches de Nîmes pour effectuer 
quelques plongées. 

 

Grandes sorties :  

Dominique BROS en charge des "Grandes sorties" (étalées sur plusieurs jours) a proposé un seul 
séjour cette saison :  

 Estartit : Séjour habituel proposé aux membres du club, tous niveaux. Qu'il se déroule en 
septembre ou en octobre, il répond toujours aux attentes. 9 inscriptions. 

Temps mitigé n'ayant pas pu permettre la totalité des plongées planifiées. 

Pas de proposition faite pour le séjour habituel du printemps 2021 en raison des difficultés 
d’organisation sur Cavalaire : restauration non possible et tarifs prohibitifs. 
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Diplômes décernés : 

 Hadrien GENEAU a été certifié Niveau 1.  

 

Site internet : 

Le président, gestionnaire du site web du club (www.nemausus-plongee.com), rappelle que la 
presque totalité des photos prises lors des activités est disponible dans l'onglet "Forum".  

Il indique aussi que chacun peut diffuser des posts accompagnés de photos, obligatoirement 
modérées par lui. Pour tout renseignement à ce sujet, s'adresser à lui.  

 

Commission matériel  

Les mois de septembre et octobre sont traditionnellement consacrés à l'entretien du matériel et 
aux opérations règlementaires de visite des bouteilles. Les Techniciens en Inspection Visuelle du 
club, au nombre de 7 (5 présents), se sont acquittés, bénévolement bien sûr, de cette tâche au 
cours de nombreuses journées (semaine comme week-end) très bien remplies. Le président 
précise qu'il à toujours plaisir à inviter chez lui les TIV, pour le "travail" comme pour le déjeuner.  

Le président met donc à la disposition du club l'espace nécessaire pour installer "l'atelier TIV" et 
un outillage spécialisé en complément de celui du club pour accomplir ces opérations concernant :  

 Les bouteilles : Inspection Visuelle répondant à une procédure définie par la FFESSM et 
conforme à un cahier des charges très précis. La dernière règlementation portant sur les 
récipients sous pression, dont les bouteilles de plongée, traduite par l'arrêté du 20 
novembre 2017, est donc appliquée.  

Le parc du club est constitué de 56 bouteilles réparties ainsi : 41 blocs de 12 litres – 7 blocs 
de 15 litres – 2 blocs de 13,5 litres – 2 blocs de 6 litres – 2 blocs de 7 litres – 2 blocs de 9 
litres. 8 blocs sont à double sortie et donc réservés à l'encadrement. 

Le parc des bouteilles de membres inscrites dans la structure Nemausus Plongée et 
pouvant bénéficier de l'Inspection Visuelle est constitué de 19 bouteilles.  

Ce sont donc 75 inspections visuelles qui ont été accomplies par l'équipe de TIVs. En 
complément de ces inspections, huit requalifications (obligatoires) ont été planifiées à la 
Société Méditerranéenne de Reconditionnement, à Sanary sur mer.  

 Les gilets stabilisateurs : contrôle des fuites éventuelles au niveau de la poche, des 
soupapes de surpression et de l'inflateur. Nettoyage ou changement de valve pour certains 
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gilets. Un gilet a été réformé (poche poreuse).  

 Les détendeurs : Le parc de détendeurs est constitué 38 ensembles doubles 
détendeurs/manomètre. Les contrôles ont porté sur les points précisés par la norme EN 
250 sans qu'il soit nécessaire d'engager une "grande visite". Les moyennes pressions sont 
conformes à la norme et quelques réglages de dépression à l'aspiration ont dû être opérés. 

Le président rappelle aux membres la nécessité d'informer le responsable du matériel de toute 
anomalie constatée sur le matériel mis à disposition (contrat de mise à disposition).  

 

Commission des fêtes. 

La commission des fêtes n’a pu organiser aucune manifestation en raison des contraintes 
sanitaires. 

 Pas d’apéritif dînatoire d’assemblée générale 2020 car celle-ci réalisée par internet. 
 Galette des Rois 2020 : non proposée 
 Raclette 2020 : non proposée 
 Repas du club 2021 : non proposé 

 
 
IV - Rapport financier  

Le président, Gérard AUZILHON, présente sous forme de diaporama les comptes de l’association 
pour l’exercice écoulé. Le compte de résultats de l’année présente des produits d’un montant de 
9481,58 € et des charges d’un montant de 8631,55 €, générant un « excédent » de 850,03 €. 
L’avoir total du club s’élève au 30 septembre 2021 à 8266,07 €.  

Compte de résultat : 
 

NEMAUSUS PLONGEE - Siège social : 17 rue Pépin le Bref 30900 NIMES 

COMPTES ANNUELS POUR LA SAISON 2020-2021 du 01/10/2020 au 30/09/2021 

COMPTE DE RESULTAT    SAISON 2020-2021 
    CHARGES PRODUITS 

COMITE REGIONAL 1 672,92 € COTISATIONS ADHERENTS 5 682,50 € 

ASSURANCES COMPL. 324,00 €     

ASSURANCES AUTRES 978,50 € ASSURANCES COMPL. 182,00 € 

GRANDES SORTIES 1 350,00 € ASSURANCES AUTRES 333,32 € 

ACHAT ENTRETIEN 
MATERIEL 

932,65 € GRANDES SORTIES 1 350,00 € 

LOYER + CHARGES 1 620,00 €     

SECRETARIAT 196,74 €     

PLONGEES A LA 
JOURNEE 

48,00 €     

AIR PISCINE 25,00 €     
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DIVERS 110,25 € DIVERS 102,81 € 

NOTES DE FRAIS DEPL. 
 

1 373,49 € 
  

ABANDON DE CREANCES 1 373,49 € 

  
INSPECTIONS VISUELLES 447,46 € 

  
DONS 10,00 € 

EXCEDENT 850,03 € 
 

  

TOTAUX : 9 481,58 € 
 

9 481,58 € 

 
Bilan de fin d'exercice : 
 

NEMAUSUS PLONGEE - Siège social : 17 rue Pépin le Bref 30900 NIMES 

COMPTES ANNUELS POUR LA SAISON 2020-2021 du 01/10/2020 au 30/09/2021 

BILAN DE FIN D'EXERCICE (au 30/09/2021) 

  
      

  

ACTIF PASSIF 

Libellé 
Saison 2020-2021 

2019-2020 Libellé 30/09/2021 30/09/2020 
Brut Net Amort. 

ACTIF 
IMMOBILISE 

        
CAPITAUX 
PROPRES 

    

      0,00 € 0,00 € Fonds propres 7 416,04 € 5 711,86 € 

      0,00 € 0,00 €       

      0,00 € 0,00 € Résultat 850,03 € 1 704,18 € 

Total 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total 3 8 266,07 € 7 416,04 € 

  

ACTIF 
CIRCULANT 

        DETTES     

Banque     5 349,54 € 4 520,07 € Emprunts 0,00 € 0,00 € 

Caisse     9,33 € 3,83 € Fournisseurs 0,00 € 0,00 € 

Livret     2 907,20 € 2 892,14 € Autres dettes 0,00 € 0,00 € 

Total 2 0,00 € 0,00 € 8 266,07 € 7 416,04 € Total 4 0,00 € 0,00 € 

Total (1+ 2) 0,00 € 0,00 € 8 266,07 € 7 416,04 € Total (3+4) 8 266,07 € 7 416,04 € 
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V - Budget prévisionnel  

Le président présente un budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 prévoyant un déficit de 
600,00 €. Justifiant ce déficit il fait état du renouvellement sur 5 ans du sac d’oxygénothérapie qui 
doit se faire en février 2022 (coût prévisible : 610,00 €) et de la trésorerie disponible. 

 
 
 
VI – Intermède N° 1 

Après la présentation des différents rapports et les nombreux chiffres déroulés lors du rapport 
financier, le président propose le visionnage d’un diaporama illustrant la diversité de la faune 
sous-marine, composé d’images macro photographiques produites par des passionnés et glanées 
sur l’internet. Cinq minutes de détende bercées par le guitariste extraordinaire David Gilmour 
dans un silence quasi religieux… 
 

VII - Questions diverses :  

Aucune question n'a été posée à l’issue des différents rapports. 

VIII - Votes  

Membres ayant voté et constituant l’assemblée générale : 25 membres – Quorum (9,75 membres) 
atteint. 
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Première résolution – Rapport moral du président :  

L’Assemblée Générale prend acte et approuve le rapport moral présenté par le Président à l'aide 
du diaporama dédié.  

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 25 voix exprimées : 25 OUI – 0 NON  
 
Deuxième résolution – Rapport secrétariat :  

L’Assemblée Générale prend acte et approuve le rapport secrétariat présenté par le Président à 
l'aide du diaporama dédié.  

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 25 voix exprimées : 25 OUI – 0 NON  
 
Troisième résolution – Rapport d'activités :  

L’Assemblée Générale prend acte et approuve le rapport d'activités présenté par le Président à 
l'aide du diaporama dédié.  

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 25 voix exprimées : 25 OUI – 0 NON 
 
Quatrième résolution – Rapport financier :  

L’Assemblée Générale prend acte du rapport financier présenté par le Président à l'aide du 
diaporama dédié et donne quitus au trésorier. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 25 voix exprimées : 25 OUI – 0 NON 
 
Cinquième résolution – Budget prévisionnel 2021-2022 :  

L’Assemblée Générale prend acte du budget prévisionnel 2021-2022 présenté par le Président à 
l'aide du diaporama dédié et approuve ce budget.  

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 25 voix exprimées : 25 OUI – 0 NON  
 
XIII – Intermède N° 2 

Toujours dans l’idée d’entrecouper cette assemblée générale par des instants de détente, le 
président propose un nouveau diaporama faisant découvrir aux membres de l’assemblée générale 
les beautés de la plongée souterraine. Il dédie ces images à Jean TRIBOULET, passionné par la 
« sout » et malheureusement absent de cette assemblée. 
 
IX – Cérémonie impromptue et qui ne l’était pas en fait… 

Prenant la parole avant la dernière étape de l’assemblée générale, Ingrid JULIER, secrétaire du 
club, estimant que la discrétion de son président quant aux remises de médailles dont il fut 
récipiendaire lors des deux dernières assemblées générales du CODEP30 FFESSM avait privé le 
Club Nemausus d’exprimer ses félicitations… pourquoi pas, eut l’honneur de faire une nouvelle 
remise, non protocolaire et symbolique, de ces médailles.  

Il s’agissait de la Médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif 
délivrée par le Préfet du Gard et de la Médaille de bronze de la Fédération Française d’Etudes et de 
Sports Sous-Marins. 

Ces médailles récompensent Gérard pour ses nombreuses années de dévouement bénévole au 
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service des Sports Subaquatiques. 

Surpris et ému, le président remercia les organisatrices de cet instant particulier tout en 
découvrant la complicité de son épouse. 

 
X – Renouvellement du Comité Directeur 
 
Comme rappelé en préambule, le renouvellement du Comité Directeur est prévu lors de cette 
assemblée générale (Article 14 des statuts du club).  

Le Comité Directeur en exercice présente donc sa démission.  

Le président présente les membres qui ont fait acte de candidature pour l'élection du nouveau 
Comité Directeur dans les délais requis :  

Liste des candidats :  

Pierre GAILLAUD – Dominique BROS – Sylvie GAUVIN – Jean-Marie JULIER – Patrice LOUETTE – Éric 
MONGINOT – Jean TRIBOULET – Ingrid JULIER – Marianne JOULLIA – Thierry RIOS – Gérard 
AUZILHON – Éric RUBIO. 

Le nombre de membres du Comité Directeur est statutairement fixé à 12 et se présentent 12 
personnes. 

Le vote qui suit (25 pour) valide donc le nouveau Comité Directeur composé de 12 membres.  

Nouveau Comité Directeur pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023 :  

 Gérard AUZILHON, 2 impasse de la Plateforme, 30700 Uzès  
 Dominique BROS, Mas de la Saumière, 30150 Roquemaure  
 Pierre GAILLAUD, 99 impasse de Pareloup, 30000 Nîmes 
 Sylvie GAUVIN, 416 rue du 21 septembre 1792, 30350 Domessargues 
 Jean-Marie JULIER, 98 impasse du Saut du Lièvre, 30900 Nîmes  
 Patrice LOUETTE, 4 rue Jean Moulin, 30620 Uchaud 
 Éric MONGINOT, 170 rue des Hirondelles, 30320 Poulx  
 Jean TRIBOULET, 628 chemin de la Combe des Pigeons, 30900 Nîmes 
 Ingrid JULIER, 98 impasse du Saut du Lièvre, 30900 Nîmes 
 Marianne JOULLIA, 231 chemin de Valdegour, 30900 Nîmes 
 Thierry RIOS, 20 rue des Amourettes, 30980 Langlade 
 Éric RUBIO, 919 chemin de la Calmette, 30000 Nîmes 

 
Conformément à l'article 15 des statuts de l'association, le Comité Directeur propose à l'assemblée 
générale le bureau ainsi constitué :  

 Président : Gérard AUZILHON 
 Trésorier : Éric RUBIO 
 Secrétaire : Ingrid JULIER 

 
Approbation à l'unanimité de l'assemblée générale.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 30.  



 

 

 

 
Il est dressé le présent procès
Secrétaire.  
 
Certifié conforme. 
 
A Nîmes, le 31 décembre 2021. 
 

Le Président,    
 

 
Gérard AUZILHON   
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, signé par le Président et la 

La Secrétaire,  

Ingrid JULIER  


