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  CLUB ECOLE DE  PLONGEE ODYSSEE 

AAASSSSSSEEEMMMBBBLLLEEEEEE   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   OOORRRDDDIIINNNAAAIIIRRREEE  

 

 
 

 
 

LLLeee   222000         SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   222000222000   
        Dans le respect strict des mesures gouvernementales, 

        L’Assemblée Générale se déroule en visioconférence 

 

 

 
 
 

        Odyssée 37 corniche de NEUBURG 34200 SETE         

Navires de plongée agrées et local  avant port, base nautique port municipal des quilles 

Association loi 1901 n°34.19704 agrée JS n° S.05794 établissement APS n° 034.ET.0123 

                Affilié FFESSM n° 08.34.275 FF HANDISPORT club labélisé n° 11.034.2488 

                    Code APE n° 926 C  SIRET n° 420.849.978.00028 – http://odyssee-sub.org 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE  

 
 

Lieu : réunion TEAMS  (Outil ZOOM)  
 

 

AG ORDINAIRE 

 

Le quorum est atteint avec les membres présents ou représentés conformément aux 

statuts. 

 

La secrétaire,              

 

 

 

AG ORDINAIRE 

 

 

Le siège social est situé 37 Corniche de NEUBURG 34200 Sète  

 

Précision : pour toute correspondance, l’adresse postale de l’Odyssée est:  

 

Odyssée Plongée : 37 Corniche de NEUBURG  34200 Sète 

 

Assemblée générale ordinaire. 

 

Ouverture à 17h05 

 

 Rapport moral du Président  

 Rapport moral des secrétaires -  

 Rapport moral de la trésorière  

 Rapport moral commission pédagogique  

 Rapport commission étoile de mer  

 Rapport commission HANDISUB 

 Rapport moral commission bateau et mécanique  

 Rapport moral commission médicale 

 Rapport commission travaux local  

 Rapport moral responsable matériel  

 Rapport moral responsable bio 

 Rapport moral responsable web 

 Rapport moral commission voyage 

 Cotisations 

 Composition du Comité Directeur 

 

 

 

Et élection des nouveaux  membres du comité directeur 

 

Clôture de l’AG club Odyssée à 19h10 
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Rapport moral du Président Emmanuel Serval  
 

L’année 2020 est encore une année où nous avons touché les limites d’un club école en terme 
d’adhérents (plus de 250 licenciés, 700 pratiquants).  
 
C’est très compliqué de dire « non, il n’y a déjà plus de places », d’autant plus quand ce sont des 
parrainages de licenciés. Mais ODYSSEE, c’est une association où les gens restent, en famille, et en 
mixité aussi. C’est notre fierté et gardons ces valeurs de partage et de simplicité. 
 
 
Nos points perfectibles sont de mon regard de Président : 

- La place en piscine (heureusement, nous serions 500 licenciés…) 
- La mixité compliquée HANDI / VALIDE du fait des lieux d’entraînement différents 
- Une taille critique à ne pas dépasser pour une gestion simple et associative 

 
Notons qu’ODYSSEE est une association pérenne avec un encadrement de plus de 50 personnes 
dont 30 sont actifs, et 80 familles investies cette année dans le Bénévole Team. Bravo et merci ! 
 
Pour le fonctionnement, les subventions issues pour une très grande partie des actions éducatives et 
les cotisations permettent de mutualiser et donc de rester avec des plongées non payantes mais aussi 
de rester avec une cotisation attractive. C’est donc un partage de valeur, mais aussi un partage du 
fruit du travail éducatif. 

 
Point de route sur ces plongées éducatives (Jeunes, CUCS, et HANDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter la mixité 50 %  

 

OPERATION NEMO  
ACCOMPAGNEMENT 

ANNEE SCOLAIRE 

OPERATION 
HIPPOCAMPE  

V.V.V ÉTÉ 

NB PLONGEURS  
HANDI SPORT 

ACCUEILLIS 

332 283 232 
 

Le type d’activité 

 

ACTI RANDO PALMEE ACTI PLONGEE SCAPHAND ACTI BIO ENVIR DEV DURABLE 

364 360 382 

 

 

NB BENEVOLE TEAM dans l’année 

1231 dates 

 

 

NB TOTAL 
JEUNES 

DONT ILE de 
THAU DONT ZUS CUCS DONT DEPAR 34 DONT AUTRE DEP 

635 414 494 627 8 

AGE MOYEN SEXE FEM SEXE MASC 

13,46 310 324 

 

Plongées éducatives réalisées 

pour le jeune public 

 

Calcul d’ETP bénévole  
 

Soit un équivalent de plus de 4 ETP à temps plein ! 
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Le BENEVOLE TEAM année sportive 2019 / 2020 

 

Nom Prénom

Réunion Subven

Bateau rem
orq 

cam
ion

M
atériel Local  

TIV

ANNEE 

SCO
LAIRE  

NEM
O

IES ACCO
M

P 

EDUC

CUCS VVV  

HIPPO

HANDI

DP hiver piscine

DP en m
er

DIV total

AMAT Morgan     3 3

AMIR Niloufar 2 2 2 6

BAPTISTE Christine + Patrick 1 5 2 22 7 37

BESSE David Jo Yohan 4 10 4 21 39

BIBIA Sophie 3 4 2 9

BIJORIE Alicia 3 1

BIRON Magali Audrey Camille J B 2 12 2 1 17

BIRRIE Lucie 1 5 2 8

BLANCHARD David 3 5 1 9

BONNET JC 2 1 6 4 6 32 17 68

BUONOMO Alain Johana 1 6 7

CARRIE Thierry 2 3 12 17

CAVAILLE David 4 4

CONTE Gérard+Rémi 2 4 6

DANCE Camille 53 2 2 43 19 7 20 2 148

DEGRAS Jean-Christophe 3 3

D’ELIA David 2 2

DENNI Alexandre 1 1

DONDEY Cathie 1 2 1 2 1 7

DUPEU Clothilde 3 4 7

ESCRIBA Jeremy-Guillaume 0

EVANGELISTI Aurélien 4 1 5

FABRE Pierre+Sylvie 2 3 9 1 15

FLEURY Bertrand + Virgile 2 4 6

FOUBERT Raymond-Isabelle 66 5 1 1 73

FOURRIER J Pierre 2 2 4

FRERE Nathalie + 1 3 8 12 23

GAUIER Chloé 3 3

GHESQUIERE Jérôme 1 5 1 7

GOMEZ Florian 0

GRAUWIN Théo 3 3

GRIMAUD Laurent 3 2 5

GUEY Gilles + 2 4 39 10 16 10 16 21 116

GUIGNARD Mickaël 2 2 1 12 17

HALKIER-N Eric 2 4 20 15 1 42

HEBRARD Fréd Gwen 2 16 7 1 26

HEMONET Grethen +Mickael 3 5 1 9

HUET Thibault 1 1

LAGET Richard+Stan 1 1 10 3 2 18 15 50

LALANNE Florent+Jo+Tom 9 0 9

LASSERRE Marilyne 2 2 4

LE GUEL Cassandra-Olivier 4 0

LENGLET Serge 3 3

LEPLUS Jean-Sébastien 3 2 3

LEQUEUX Régis+Isabelle 12 26 6 12 2 58

LOPEZ Mathieu 3 3

LOPEZ Serge +3 3 3

MAGNAN Jean-Michel 2 2

MANGIN Patrice 3 1

MARCHAND Morgane 0

MARRAGOU Luc + 3 4 6 10

MAUFROY Thierry 5 18 3 26

MERAUX Caroline 2 4 6

MONTEILLET Anita-Mathis 2 3 7 12

MOREAU Frederic 2 2

OLIVA Jean-Luc 54 1 55

PAPPALARDO Christophe 2 5 7

PERCHE Jean-Baptiste 60  4 12 76

PEREZ Gèraldine 2 0

PIERRE Christian 2 3 5

QUEVAL Jonathan 0

RIBERO Jean-Danielle 0

RIGAUD Benoît 0

ROBARDET Sandrine 5 1 1 7

ROCHETTE Jérôme + margane 1 8 9

ROLS Danielle 3 10 13

ROTTENBERG Richard 8 8

ROUSSEL Nathalie + 1 2 2

ROUX Francis 6 6

ROUX Cyril 0

ROUX Maxime 5 5

SALENSON Steven 3 2 5

SALVADOR Didier 0

SALVADOR Loïc 4 4

SCHULS Quentin 2 0

SERRE Laurent 0

SERVAL M+I 5 1 7 2 11 5 6 40 21 98

SILBERT Mireille+Raymond 2  4 6

SORIA Jérôme 2 2

TIRE Bertrand 5 5

VALY Anne-Marie 1 1

VIDAL Eric+Hugo 0

VILPERT JP Kathy 2 5 3 18 4 32

VIRECONDELET Carole 3 3

ZZ TOTAUX 6 14 192 3 84 54 19 135 43 3 1295  
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Mon travail pendant toutes ces années a été de préserver des valeurs sur lesquelles je 
souhaiterais faire le point à savoir que l’ODYSSEE est une association qui rend la plongée 
accessible à tous, que l’on n’ait pas de bras, pas de jambes, pas de tête, ou pas d’argent . On 
trouve collectivement des solutions, on trouve des partenaires, ou adapte… Raison pour 
laquelle on ajuste les sorties et stages par le bas en solutions d’hébergement, d’opération 
PLANCHA plutôt que restaurants, de voyage en groupe pour réduire les couts. 
 
Mon travail de Président est aussi de préserver les pratiquants des risques d’accidents. Et il faut le 
dire ouvertement : ODYSSEE est une école de plongée à vocation universelle, sans pratique de 
plongées sportives profondes, et sans plongées dans le Golfe du Lion au-delà des 30 mètres. C’est 
un choix technique et pédagogique assumé. 
 
Notre travail à tous a été cette année cette formidable adaptation face au COVID, avec des activités 
modifiées, sécurisées, et astucieuses, qui ont permis de continuer à faire plonger, à certifier, à faire 
des plongeurs heureux ! 
 
Pour finir, et comme je vous l’avais dit, je ne me représente pas au poste de Président. Le pôle 
Présidence (Jean-Paul, JICE, Richard et moi-même) s’organise donc pour vous proposer dans la 
sérénité une équipe remodelée. Nous vous en parlerons à l’AG, pour validation. 
 
1993-2020, c’est 27 ans de présidence d’ODYSSEE. Mais aussi 1992-2020, c’est 28 ans de comité 
directeur FFESSM 34. Il est l’heure de passer le flambeau, avec une équipe soudée et dans la 
continuité. Merci donc de m’avoir fait confiance, merci de toute votre amitié.  
 
Je profite de ce dernier compte rendu en tant que Président pour dire aussi merci à Isa, ma femme, 
monitrice et complice, qui à la maison m’a épaulé pour prendre les bonnes décisions.  
 
Et ne vous inquiétez pas, je resterais présent, disponible, mais plus en tant que Président, et c’est très 
important qu’il y ait continuité en ayant capacité à modifier l’équipe dirigeante ! C’est une nouvelle fois 
la démonstration de notre dynamisme et de notre pertinence dans l’action ! 
 
Merci, 

          
 Emmanuel Serval Président, 

           
Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 
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CR  secrétaires :C.VILPERT + Lucie BIRRIE +Magali BIRON +Pierre FABRE 

Comptes rendus : 
- Prise de notes et rédaction des comptes rendus des différentes réunions : Comité Directeur, 

Bureau du club, Assemblée Générale…etc 
 
Plannings activités et formations:  

- Mise en forme et diffusion du planning des formations piscine / théorie 
- Mise à jour et diffusion du planning annuel des sorties et activités Odyssée 

 
Dossiers adhérents et licences : 

- Enregistrement en ligne (www.ffessm.fr) des licences fédérales et des assurances à 
l’inscription (187 licenciés FFESSM (+15 par rapport à 2018) et 51 licencié FFH (stable par 
rapport à 2018)  

- Enregistrement des brevets et certifications en fin de formation (35 cartes de brevets délivrées 
cette saison) + 61 SAUVE NAGE). Gestion et suivi des dossiers des adhérents (tenue du 
classeur des inscriptions, mise à jour des diplômes, archivage scan des certificats médicaux 
et suivi des renouvellements,) 

- Suivi et mise à jour des listes « adhérents », « personnes à prévenir en cas d’urgence », 
« encadrants et techniciens agréés Odyssée » et « amis Odyssée ». 

 
Diffusion d’informations : Pierre   FABRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ODY INFO : chaque semaine (lundi ou mardi) aux adhérents et sympathisants du club (plus de 230 
destinataires) pour les informer des activités à venir et des actualités de l’association. 
 
Cette lettre d’information, l’ODY INFO newsletter adressée par mail date de quelques années. 
Quoiqu’il en soit elle permet à chaque adhérent d’avoir le lundi, semaine après semaine les 
informations du club, que ce soit celles liées : 

 Aux plongées à venir, 

 Aux projets de voyages ou de week-ends proposés par Isa,  

 Aux bénévoles team, 

 À la minute bio, 

 Ou aux photos et vidéos de nos différentes activités, etc.  

 Communication occasionnelle d’informations liées au fonctionnement du club ou aux 

actualités fédérales (aux encadrants, au comité directeur ou à tous les adhérents 

 
Elle résulte d’un travail d’équipe avec en première ligne le président, qui prépare les plannings, 
planifie les plongées et qui valide toutes les infos à paraitre ; ensuite c’est Jean Baptiste Perche qui 
nous fait le plaisir de nous proposer la minute Bio et au final Pierre qui met en page, complète parfois 
avec photos et vidéos ce « mail » destiné à approximativement 300 destinataires. 
 
N’hésitez pas à envoyer vos ressources, photos ou vidéos au rédacteur Pierre. 
 

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 

http://www.ffessm.fr/
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 Rapport de la trésorière Camille DANCE 
  

Vous trouverez en pièces ci-dessous le bilan financier et la répartition des postes dépenses par type 

de public accueilli.  

Le club école de plongée l’ODYSSEE accuse cette année un déficit de 4808 € conséquent  pour 
un budget total de 109140€ Ce déficit est en grande parti du aux subventions non encore 
rentrée et  aux aménagements du local  

 

Les recettes 

 
Les recettes 92859€+ 13509€ de frais kilométriques non réclamés au club et valorisés sous forme de 
dons aux œuvres. Ainsi que 2772€ d’avantage en nature représenté par les piscines et les locaux mis 
à disposition par la mairie en nette augmentation par rapport à l’année dernière 
  
Les subventions d’exploitation :  

18000 €  représentent le contrat de Ville qui sont augmentés par rapport à l’année précédente r  

-  Hippocampe (été) 12000 (3500 de reliquats de 2019  

- NEMO année scolaire: 6000€ (1000€ de reliquats 2019) 

 Nous sommes en attente 2000 de la région et du département (montant non connu) 
 
Autres subventions  
 
 13645€ Autres subventions : essentiellement actions éducatives avec : 

-  (4300 (1000 CNDS 2019 et 3300 ANS FFESSM 2020 pour la féminisation de l’activité)  

- des actions HANDISUB et jeunes ANS FFH 2500€, FDVA 1950€, HS 1295€ Région matériel 

HANDI 900€ 2019  et 700€ FFH matériel HANDI  

Nous sommes en attente de1250€ de la région pour l’achat de matériels HANDI 2020  

Nous sommes en attente de la subvention ANS savoir nager (montant inconnu) 
 

Autre produit de gestion courante 43421€ : 

- 18760€ de cotisations club  (en augmentation  nous avons cette année 191 licenciés FFESSM 

parmi lesquelles plus de 72 jeunes et 51 FFH)   

- 21161€ de cotisation Formation  particulièrement élevées en raison des nombreux stages 

techniques organisés  

-  3500€ d’un donateur privé  

Produits exceptionnels :  

17793€ de produit exceptionnel : représentant entre autre les aides pour l’achat du moteur du 

Béluga à savoir la fondation  CE LR  3000€, la vente du moteur du béluga 2000€,  la région Occitanie 

4000, et le prêt et aide de la Caf 7000€  
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A1) Subventions d’exploitation : Contrat de ville : 18.000 € 

Il s’agit de subventions versées par divers organismes pour les actions auprès de publics défavorisés 

les actions  hippocampe (vacances été) et NEMO (année scolaire). Ces subventions restent stables 

d’année en année pour notre association mais comme il y a des reliquats de 2019 il y a augmentation 

du chiffre.  

1 : ACSE FIV NEMO : 3000€  
2 : ACSE VVV HIPPO : 3000€ 
3 : Nemo CAF 2019 +2020 : 2000€ 
4 : Hippo Caf 2019 + 2020  4000€ 
5 : Sub Thau 2019 : 1500€ 
6 : Nemo Occitanie 2019 : 2000€ 
7 : Ville de Sète : VVV+FIV : 2500€ 
  

 

A2) Autres subventions : 13.645€ 

Il s’agit en particulier de subventions octroyées pour le développement du sport  pour les publics qui y 

ont difficilement d’accès en particulier la nouvelle agence du sport  ANS ancien CNDS 

1 : FDVA : 1950€  
2 : ANS FFESSM  féminisation 3300€ + reliquat 1000 soit 4300€ 
3 : ANS FFH  2500€ 
4: CNDS savoir Nager  pas encore touché 
5 : Subvention Sète: 2000€ 
6 : Région matériel 900€  
7  FFH national 700€ 
8 : Hérault sport et coproduction 1295€ 

 

 

A3)  Autres produits de gestion courante : 43421€ 

Cotisations des adhérents : 18760 €  Nous avons cette année 191 adhérents FFESSM et 51 

adhérents FFH soit un total de 242. Nous avons à la FFESSM  prés de 72 jeunes en parti du fait des 

licences que nous délivrons l’été pour le passage du sauv nage 61 sauv nage délivrés  au cours des 

actions VVV Hippo et Nemo Sorties & stages extérieurs :  21161 € : Il s’agit des cotisations versées 

par les adhérents pour les sorties extérieures dont carol  vous parlera, en augmentation car beaucoup 

de sorties sont proposées. Merci à la nouvelle équipe de la  commission  voyage. Donateur privé  

3500 € 

A4)  Produits exceptionnels: 17793€ 

Représentant entre autre les aides pour l’achat du moteur du Béluga à savoir: ,  

- 1  la fondation  CE LR  3000€ 

- 2 ventes du moteur du béluga 2000 € 

- 3  la région Occitanie 4000€ 

- 4  prêt et aide de la Caf 7000€ 

- 5 remboursements dont MAIF 1793 €  
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Les dépenses 

Cette année, les dépenses dont voici la répartition représentent la somme de  97667 €  auxquelles 

s’ajoute 13509€ de frais kilométriques non remboursés (dons aux œuvres)   et 2772€ d’avantage en 

nature que sont les piscines et les salles mises à disposition par la mairie 

B1)  Les achats : 26792€ 

1 : Matériel de plongée soit  5505 € 
nous avons changé cette année : plusieurs gilets, détendeurs et 
combinaisons sans compter multiples les petits achats nécessaires 
à la palanquée 
2 : essence bateau soit 4.471 € stable 
3 : Compresseur bouteille : 7190 € On constate que le 
compresseur représente une dépense très importante ( filtres , 
entretien) 
4 : Fournitures fédérales : 7209€ comprend les  licences, les cartes 
CMAS et les carnets de plongée.les livret péda etc  
5 : convivialité et divers  2417€  

 

B2) Les services externes : 43977€ répartis comme suit : 

En très nette augmentation cette année pour 2 raisons essentielles l’aménagement du local et 

le changement de motorisation du Béluga  

1 : 8253€ sont associés aux frais d’aménagement du local : 
électricité, téléphone et travaux local  
 
2 : 3535  représente le port et levage  
3 : 28683€ engagés pour l’entretien et le changement du moteur 
du béluga  
4 : 3.506€ pour les assurances MAÏF et AXA  stable  

 

 

B3) Autres services externes : 25148 € 

C’est ce qui est consacré aux sorties extérieures en particulier Sorties techniques  

On notera que les sorties extérieures sont déficitaires de près de 4000€ du fait que les BT sont utilisés 

majoritairement  pour ces occasions. , des bourses encadrants, jeunes et HANDI sont données 

lors de différents stages en particulier les stages pour tous, en outre nous facilitons la venue 

des encadrant en leurs octroyant des tarifs préférentiels 

 

 

 

 

 



10 

 

Le 17 septembre 2020, 

Trésorière ODYSSEE  

Camille DANCE,  

 

 

 

 

BILAN FINANCIER 2020/2021 ECOLE DE PLONGEE ODYSSEE 
  

  
  

au 15 septembre 2020 

DEPENSES     Montant RECETTES   Montant 

60 ACHATS     26792 70 SERVICES      0 

MATERIEL PLONGEE   5505 74 SUBVENT° EXPLOITAT°   18 000 

ESSENCE BATEAU   4471 QPV NEMO 2020 
 

NEMO 3 000 

COMPRESSEUR BOUTEILLE 7190 QPV HIPPO 2020 HIPPO 3 000 

FOURNITURES FEDERALES 7209 CAF NEMO 2019 & 20 2 000 

CONVIVIALITE et DIVERS   2417 CAF HIPPO 2019 & 20 4 000 

          SUBTHAU  DRIF 2019 1 500 

61 SERVICES EXTERNES   43977 CR OCCIT  HIPPO 2020 2 000 

LOCAL      8253 SETE NE 1000 HI 1500 2 500 

PORT ET LEVAGE   3535 74 AUTRES SUBVENTIONS   13 645 

ENTRET. REP. BATEAU   28683 FDVA POUR HANDI 2020   1 950 

ASSURANCE MAIF + AXA   3506 CNDS ACCOMP EDUC  HANDI   

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 25148 CNDS 19 & ANS 2020 FEMIN   4 300 

Dont sorties plongées techniques 15675 ANS HANDISUB 2020   2 500 

Dont Stage plongée pour tous BANYULS 3976 CNDS SAVOIR NAGER     

Dont stage EH2 Octobre 2019 2547 SUBV SETE (ASSO+PORT)   2 000 

Dont Signes Moi la Mer et CESDA 2950 Co Prod° et subv matériel   

63 IMPOTS ET TAXES   0 REGION SUBV MATERIEL   900 

          FFH HANDISPORT MATERIEL   700 

64 FRAIS DE PERSONNEL   1750 H SPORT CO PRODUCTION   1 295 

FRAIS KM REMBOURS   1750 75 AUTRES PROD.GEST. C.   43 421 

        0 COTIS  FORMATION   21 161 

          COTISATION CLUB ECOLE   18 760 

          DONNATEUR PRIVE 
 

  3 500 

65 AUTRES CHARGES   0 77 PRODUITS EXCEPTION.   17 793 

        0 FONDATION CELR 3 000 

        0 MOTEUR ANCIEN  REVENTE 2 000 

67 CHARGES EXCEPTION. 0 AIDE REGION LR MOTEUR 4 000 

        0 CAF AIDE ET PRÊT MOTEUR 7 000 

68 DOTATIONS     REMBOURS DONT MAIF 1 793 

TOTAL     97 667 € TOTAL     92 859 € 

Avantage en nature Piscines 2 772 € Avantage nature Piscines 2 772 € 

Dons œuvres frais KM   benévolat 13 509 € Dons œuvres frais KM 13 509 € 

Résultat exercice -4 808 € Résultat exercice   

    TOTAL      109 140 €    TOTAL     109 140 € 
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 2019 / 2020 AGENCEMENT DES DEPENSES / REPARTITION PAR ACTION DE L'ASSOCIATION 

 0DYSSEE 
SIRET 
420849978 

  Ecole plongée     ACTIVITES EDUCATIVES Total 
  JS S05794   Montant CLUB JEUNES HANDI NEMO VVV ÉTÉ   

60 ACHATS   26792           26792 
MATERIEL PLONGEE 5505 805 900 900 1300 1600 5505 
ESSENCE BATEAU   4471 1600 506 700 700 965 4471 
COMPRESSEUR BOUTEILLE 7190 1800 1200 1500 890 1800 7190 
FOURNITURES FEDERALES 7209 3100 873 900 1036 1300 7209 
CONVIVIALITE ET DIVERS 2417 550 400 500 450 517 2417 
             
61 SERVICES EXTERNES 43977           43977 
LOCAL      8253 1953 1500 1500 1800 1500 8253 
PORT ET LEVAGE   3535 1035 500 700 600 700 3535 
ENTRET. REP. BATEAU 28683 7383 5000 8000 3000 5300 28683 
ASSURANCE MAIF + AXA 3506 1400 406 500 600 600 3506 
62 AUTRES SERVICES EXTERNES 25148           25148 
Dont sorties plongées tech 15675 7175 2000 4000 1000 1500 15675 
Dont Stage PPT BANYULS 3976 2776   1200 0 0 3976 
Dont stage EH2 Octobre 2019 2547     2547     2547 
Dont SMLM et CESDA 2950   2500   450   2950 
63 IMPOTS ET TAXES        
             
64 FRAIS DE PERSONNEL 1750           1750 
FRAIS KM REMBOURS 1750 500 300 250 300 400 1750 
                    
                    
                    
65 AUTRES CHARGES               
                    
                    
RESULTAT 

EXERCICE     97667           97667 
67 CHARGES EXCEPTION. 0 0 0 0 0 0 0 

DEFICIT EXERCICE -4808  -1500 -808 -1300 -600 -600 -4808 
AVANTAGE 

NATURE 
de l'exercice 2 772 € 872 400 700 500 300 2772 

DONS ŒUVRES   13 509 3869 1800 2640 2500 2700 13 509 

TOTAL EXERCICE   109140 33318 17477 25237 14526 18582 109140 

        CLUB JEUNE HANDI NEMO VVV ÉTÉ   

        31% 16% 23% 13% 17%   

        47% 53%   

 

Le 17 septembre 2020,  

Trésorière ODYSSEE 

Camille DANCE,  
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C) Répartition des dépenses 

 
1 : Pour le club-école: 33318 €    31% 
 
2 : Pour le club jeune : 17477 €    16% 
 
3 : Pour la plongée HANDI: 25237€    23% 
 
4 : Contrat de ville  NEMO : 14526 €  13% 
 
5 : Contrat de ville  HIPPO : 18582 €  17% 
  

Conclusion : Comme chaque année on constate que l’ODYSSEE est à la fois une école de 

plongée accessible à tous avec 47 % du budget venant de l’activité école fédérale traditionnelle, et 53 

% du budget venant d’action sportives subventionnées HANDISUB (23 %) et éducatives contrat de 

ville  (30 %).  

Rien ne pourrait se faire sans les bénévoles actifs et les encadrants qui se forment spécifiquement 

(MFEH2, MFEH1, EH2, EH1, E1, E2, MF1, GDP, BIO, RANDOSUB, NAP, SAUVE NAGE …).  Un club 

dynamique et plein de projets.  

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale     

 

 
   Compte  rendu de la commission Pédagogique Technique  : Jean Paul VILPERT 

 
Pas simple cette année avec le COVID, mais l'équipe y est arrivée, il a fallu s'adapter à compter du 
moins de Mars  
L'objet  d'une école de plongée comme veut l'être l'Odyssée est en premier lieu de former. La 
formation est donc au centre. Pas que l'enseignement de la plongée (les différents niveaux fédéraux). 
Mais aussi apprendre à apprendre ( les monitorats). Et aussi apprendre des savoirs être; transmettre 
des valeurs par le bénévolat: l'empathie, le respect, la tolérance. Apprendre des savoirs faire (la 
navigation, la photo, le secourisme, la mécanique,  etc;  Donner envie aussi , aux plus jeunes, comme 
aux nouveaux qui nous rejoignent chaque année.  
 
 Le club compte plus de trente moniteurs/encadrants actifs tous niveaux confondus. Je pense que 
c'est exemplaire, et ce chiffre à lui seul montre la vitalité d'Odyssée. 
 
Je voudrais insister sur l'engagement des moniteurs bénévoles du club qui passent de longues heures  
à préparer, à dispenser leurs cours, et à encadrer, sans eux le club école Odyssée ne serait pas. Un 
très grand merci à eux tous. 
 
Cette année, nous avons amélioré l'offre de formation en proposant du soutien aux plongeurs qui ne 
se situaient plus dans les formations standards, et le club a proposé du renforcement pour maintenir 
et peaufiner leur formation. Et au vu du résultat, cette option sera reconduite cette année. 
 
Pour la saison 2019/20, le club a validé  8 PE12, 7 N1 , 5 N2, x 1 PA 40 , x 1 N3, x 5 N4, x 1 RIFAP,  5 
Initiateurs,  4 MF1 et 3 jeunes aides moniteurs. 
RIFAP : le COVID est passé par là :  
Pour l'année à venir, de nouvelles organisations se mettent en place comme par exemple une 
nouvelle instance pour les  moniteurs, afin de favoriser le partage  d'expérience  des enseignements 
et de favoriser l'implication des nouveaux encadrants. 
 
 
Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale     



13 

 

Compte rendu de la commission Etoile de Mer- Camille DANCE 
 
 
L’objectif de ce créneau est de permettre aux enfants de plongeurs inscrits au club et seulement à eux 
de se familiariser avec le milieu aquatique, à l’utilisation des PMT et à la découverte du monde de la 
plongée.  
Les cours de « pratique » (PMT, narguilé, bloc) sont suivis de cours « théoriques »  avec des activités 
ayant un rapport avec la mer (étude des vents, biologie etc.) tous ceci au travers de jeux et de 
dessins. 
 
En début d’année  nous avons accueilli 8  étoiles de mer  âgées de 6 à 13 ans.  
Tous ont été très assidus, pour certain une semaine sur 2  
Tout  le monde a énormément progressé. En particulier dans l’autonomie de la gestion du matériel et 
dans le palmage.les plus grands ont évolués dans le grand bain.  
Malheureusement cette année pour cause de COVID 19 les cours se sont arrêtés brutalement. 
Certains ont réalisé avec succès plusieurs plongées en mer.et intègrent cette année le N1  
Les 3 aides de pont Mathis, Stanislas et Jonathan ont pu validé le diplôme d’aide moniteur  

 
Un grand merci à tous ce qui on aidé en particulier à Nathalie Frère, et aux 3 compères Mathis, 
Jonathan et Stan   
 
Bravo à toutes les étoiles de mer  
 

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 

 

Compte-rendu Commission HANDISUB Emmanuel SERVAL 

 
 

On note une continuité des activités HANDISUB, toujours en lien avec la FFESSM (Fédération 
Française d’Etudes et de Sports Sous-marins) et le FFH (Fédération Française Handisport) 
 
L’ODYSSEE sert de club école ressource pour les moniteurs et pour les personnes en situation de 
handicap.  
 
Nous avons développé le partenariat avec le Montpellier Club Handisport : un mercredi soir par mois 
(10 séances), sur toute l’année, à la piscine de LATTES. 
 
Les actions avec nos amis du CESDA ont été reportées cause COVID. 
 
Enfin nous poursuivons toujours l’accompagnement éducatif avec les jeunes de l’IES de la Corniche 
tous les lundis soirs (piscine, mer et activités éducatives) 
 
Pour arriver à réaliser tout cela, nous continuons de former des moniteurs HANDISUB EH1, EH2 et 
MFEH1, en Occitanie, et le satge régional se déroule en octobre 2020. 
 
Cette année nous avons accueillis 250 plongeurs en situation de handicap et licencié plus de 
50 personnes à la FFH. Nous avons réalisé près de 250 plongées HANDISUB. 
 
A noter que les samedis matins « Plongée pour tous » ont encore été un grand succès puisque les 
deux bateaux ont souvent été pleins. Notons le soutien de nos deux fédérations délégataires FFESSM 
et FFH ainsi que l’appui d’Hérault Sport et du CNDS sur ces opérations, sans oublier les partenaires 
privés.  

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 
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Commission bateau et mécanique Gilles GUEY et Régis LEQUEUX 
* 

 BELUGA 

Le Béluga a été sorti au chantier naval « Cœur Nautisme » des eaux blanches durant le 

confinement, par autorisation spéciale, pour : 

 Le nettoyage de la coque, son ponçage, et l’application d’une sous-couche 
protectrice avant antifouling. 

 Le rebouchage de différents trous de rivets et autres au-dessus de la flottaison, puis 
un ponçage et une nouvelle peinture blanche. 

 Le remplacement des anodes. 

 Le changement du moteur de 225cv par un nouveau moteur neuf de 300cv. Ce 
changement pour un moteur plus moderne permet une meilleure vitesse de croisière 
pour la même consommation horaire (donc moins de consommation globale) et 
moins de pollution. Marque Mercury, fourni et posé par la société LTA. Le système 
électronique de régulation, le système hydraulique de direction, ainsi que la filtration 
essence ont aussi été remplacées. 

 Le réglage nouveau des flaps pour moins de trainée arrière et une meilleure assiette. 
 
Ensuite, au quai, quelques autres opérations : 

 Les bouts flottants des amarrages écarteurs qui se prenaient dans l’hélice ont été 
remplacés par des amarres plombées coulantes. 

 Suite à la chute de Gilles, une solution sécurisée de mise en place des écarteurs a 
été trouvée. 

 La barrette de masse a été remplacée dans le tableau électrique 

 Une prise étanche a été installée pour que le spot directionnel, dont la lampe a aussi 
été changée, fonctionne. 

 Un spot étanche a été placé à la verticale dans l’eau sous la chaise moteur, pour 
mieux repérer le bateau en plongée de nuit. 

 L’ancre et le davier (pièce d’inox à l’avant où coulisse la chaîne), mis à mal et 
déformés par une mauvaise manœuvre, ont été redressés et le davier refixé. 

 
La coque est sous surveillance constante, pour l’instant les plaques soudées et l’application 
de la protection, avec la multiplication des anodes, ont stoppé les perforations. Il reste un 
travail à faire sur le circuit électrique, la cabine à poncer et repeindre ainsi que les 
stabilisateurs et le pont. Le câble de la VHF sera changé et une antenne GNSS sera ajoutée 
au traceur. 
 

GRAND ZODIAC 

 Utilisation à Cap d’Ail, Marseille et manifestations spécifiques à l’aide de la 
remorque, stockage d’hiver à sec. 

 Entretien moteur 

 Mise en place d’un coupe-circuit et d’une prise de charge permanente 
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 Il est en poste au Port des Quilles l’été, son système d’amarrage a été 
complété par une pendille à l’arrière bâbord qui lui évite le ragage contre le 
catway (ouais, c’est comme ça qu’on dit). 
 

 A prévoir : 

 Mise en place d’une échelle. 

 Pose d’une protection avant facilitant le relevage du mouillage, ou d’un davier 

 Réfection des poignées de sièges arrière 

 Pose de crochets pour le sac d’oxygénothérapie 
 Reprise de l’éclairage 

 

PETIT ZODIAC Utilisation à Cap d’Ail et manifestations spécifiques. 

TRAFIC 

Contrôle technique effectué. Ne pas oublier de remplir le carnet de bord. 

Il est impératif pour le bon suivi des réparations que tout problème soit signalé rapidement 

même infime afin que la réaction pour le diagnostic et la réparation soit efficace et 

n'engendre pas de frais supplémentaires dus à une information tardive. 

COMPRESSEUR 

Le local compresseur a été entièrement repensé. 

Les 3 tampons ont été surélevés et se trouvent derrière le compresseur, lui-même dans un 

local fermé et ventilé. Les flexibles de gonflage ont été changés et se trouvent dans un local 

séparé et fermé pour la sécurité. La rampe de gonflage est équipée de robinets auto 

purgeurs situés hors du local de gonflage. 

L’installation a été faite par la société ATMOS 

   

  

Un système d’extraction est à l’étude fonction des travaux du local de Cap Caraibes 

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale  
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Compte rendu commission médicale: Robardet Sandrine 
 
TROUSSES DE SECOURS: 

Celles de la piscine et du local ne contiennent que du matériel pour la prise en charge de la 

"bobologie" ; la piscine ayant en charge le matériel de secours vital (O2 ,DSA). 

La caisse du bateau Beluga  (restant à demeure avec 1 bouteille d'O2 dans un étui vert +1 

bloc de secours) est composée de 2 équipements distincts pour la prise en charge de la 

"bobologie" et des accidents de plongées dont le matériel obligatoire. 

La caisse Odyssée est identique à celle du Beluga (restant dans le local et servant de 

complément à la trousse rouge pour plongée du bord...). 

   

En cas de besoin, veuillez-vous reporter au listing du contenu de ces trousses. 

L'utilisation de celles-ci est sous la stricte et unique responsabilité d'un adulte. 

Dans tous les cas, ne pas oublier de me prévenir par sms (numéro affiché au local) pour 

remise en état des trousses, si utilisation de matériel. Il est conseillé aux encadrants et aux 

plongeurs ayant le RIFAP de se familiariser avec les trousses de secours afin d'optimiser la 

prise en charge. Vous pouvez me solliciter afin que je vous montre le rangement et le contenu 

des caisses de secours ou autres... 

 

Pour information fédérale, l'ASPIRINE ne fait plus partie de la procédure de secours . 

 
DESINFECTION DU MATERIEL CLUB (protocole affiché au local): 

 Désinfection des équipements respiratoires et masques CLUB: désinfection obligatoire par 

la FFESSM : rinçage avec jet d'eau puis asperger avec spray désinfectant ECOSTERIX H2O 

puis ranger sans rincer et .attendre 15 mn entre 2 utilisations (baptêmes - cours piscine ...).    

  Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale  

La trousse jaune FFESSM contenant une bouteille 

d'O2 avec son matériel d'oxygénothérapie adulte 

(restant dans le Beluga et/ou servant de complément 

O2). 

La trousse rouge FFESSM ZODIAC (contenant une 

bouteille d'O2 avec le matériel obligatoire adulte et 

une petite valise pour la bobologie de base). 

Cette dernière peut aussi servir de trousse de 

transport avec une caisse (restant dans le local). 
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 Compte rendu : Travaux local Club: Gérard CONTE 
 

* Les travaux qui étaient prévus pour cette saison 2019/2020 : 

     Dans le cadre du plan global d’aménagement municipal et à cette occasion par le Club à 
l’intérieur de nos locaux 

- La construction d’un nouveau local en plus de l’ancien qui nous faisait gagner 11 m2 de 
surface  reporté 

- la reprise harmonieuse de l’esthétique de tous les locaux du secteur ; l’ancien local , du 
nouveau et de nos voisins  reporté 

- La reprise les terrasses et des rambardes toujours en harmonie dans tout le secteur  
reporté 

- La suppression de l’arrière local en bois à reconstruire en dur  réalisé 

- La réalisation d’une disposition repensé des rangements pour tout le matériel du club dans 
l’ancien local   réalisé 

- la remise en état de tout l’intérieur du local au niveau du toit et des murs  réalisé 

Tous les travaux envisagés n’ont finalement pas été réalisés remis à plus tard a cause au 
départ d’un souci de branchement électrique à reprendre et ensuite suite à COVID. 

La réalisation du projet municipal ayant pris du retard beaucoup de travaux restant à réaliser 
à extérieur. La nécessité du report du projet ayant fait l’unanimité  

* Travaux qui ont pu être réalisés fin 2019 : 

Merci à Raymond, Jean baptiste et Jean Luc nos 3 retraités hyper dynamiques et bricoleurs 
très avertis au vu de tout ce qu’ils ont déjà réalisé ; un très grand bravo à eux. 

Divers travaux d’aménagement dans le local existant ont pu ainsi aboutir pour nous 
permettre de vivre une saison 2020 le mieux possible :  

- Installation les tampons, du compresseur et du secteur gonflage dans l’extension arrière 
avec porte svp 

- Création d’une zone de rangement bricolage dans cette même zone 

- Reprise de tout le plafond et des murs du local existant 

- Suppression du grand bac de rangement sur le coté 

- Changement des spots d’éclairage à led devant le local 

- Aménagement du rangement de tout le matériel de plongée … et j’en oublie beaucoup 
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* Travaux prévu pour 2020 / 2021 : 

Suite à la réunion toute récente ce jeudi 17/09/20 avec les services municipaux concernés et 
l’entrepreneur en charge du chantier 

- les travaux reprennent le 21/09/2020 et au niveau des locaux devraient se terminer début 
décembre  

- Pendant toute la durée des travaux l’accès au local se fera uniquement par devant la base 
nautique et en longeant le quai, le point d’eau des bacs ne sera pas touché et restera 
accessible  

- le local supplémentaire pour Odyssée sera construit à l’emplacement prévu au départ ( voir 
le plan en annexe ) mais de sera pas collé au local actuel un espace de 20 cm entre les 
deux  est prévu , cela permettra l’installation de la nouvelle ventilation du compresseur  en 
lieu et place de l’ancienne et ce sans gêner nos voisins . 

- dans le nouveau local un point d’arrivée d’eau et une évacuation a été négocié et sera pris 
en charge dans les travaux. 

- dans le nouveau local un petit évier, un coin rangement cuisine et frigo est prévu , ainsi 
qu’un coin vestiaire et un coin mini bureau : aménagement à la charge d’Odyssée 

- ceci n’est qu’un aperçu et tous ces travaux d’aménagement intérieur seront à faire entre le 
début décembre et avant fin février.  Pour info les travaux d’aménagement extérieur par la 
ville de Sète seront en cours pendant cette même période nous en saurons plus sur cette 
partie en fin d’année   

La page est encore presque blanche au vu de tout ce qui nous attend. Vu les 
chamboulements annoncés dans le secteur tout autour du local, il y aura beaucoup, 
beaucoup à faire. 

Toutes vos suggestions sont les bienvenues. Par avance un  grand merci à tous les 
bricoleurs amateurs ou confirmés … qui ont mis et qui mettrons la main à la pâte  pour ces 
améliorations qui amèneront  plus de confort pour tous. 

   Quitus à l’unanimité  
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Compte Rendu Commission Matériel  Richard LAGET et Luc MARRAGOU 
 

1) DETENDEURS  

• Nettoyage de tous les détendeurs et octopus 
 Maintenance préventive à faire tous les ans 

• 5 détendeurs déclassés :  
1- 3 seront mis en vente en l’état  
2- 2 seront affectés à la commission matériel Fourchette de prix entre 70 et 80 euros  

=> odyinfos 

• Achat de 3 à 5 détendeurs (DIN) 
 
Constat : les flexibles de manomètre HS représentent les pannes les plus fréquentes  
 
Point COVID-19 : Désinfection des embouts : Tout est OK, tout le monde joue le jeu. 
 

2) GILETS STABILISATEURS 

•  Nettoyage de tous les inflateurs 
 Maintenance préventive à faire tous les ans 

•  Déclassement de 3 gilets stabilisateurs (pour commission matériel) 
 Prévision d’achat : 3 gilets stabilisateurs 
 
Constat : Fuite sur les gilets de petites tailles XXS demande d’expertise auprès de Scubapro en 
cours 
Point COVID-19 : Désinfection de l’inflateur peu suivi, merci de faire attention. 
 

3) COMBINAISONS 

• Courant octobre, la commission matériel demandera aux moniteurs les tailles qu’ils souhaitent 
renouveler => la commission matériel fera le nécessaire en fonction des réponses. 

• Mise en place d’une procédure de maintenance préventive sur les combinaisons durant l’hiver 
POINT COVID-19 : Le prêt long durée de combinaison contre chèque de caution fonctionne 
bien. Nous devons continuer cette procédure compte tenu de la situation actuelle. 
  

4) DIVERS 

• Prévoir l’achat de la dernière sortie DIN pour le compresseur 

• Mise en place d’une procédure de déclaration de matériel HS via un SMS à Luc Marragou ou par 
inscription sur le tableau. 
 
5) TIV 

Les TIV auront lieux le 19/12/2020 :  

• Merci de venir nombreux 

• Fouets (X3) Prévoir achat de deux décapeurs thermiques 

• Support chaufferette + Nettoyeur haute pression eau chaude, prévoir la location comme l’an 
dernier et Faire la réservation fin octobre pour le jour du TIV 

 
Conclusion 
Merci aux adhérents de continuer à prendre de soin du matériel, et de penser à vider les poches des 
gilets stabilisateurs des plombs pouvant abimer les poches.  
La commission matériel rappelle de pas choquer les détendeurs, ne pas les faire trainer sur le sol 
(surtout en sortie extérieure avec départ de la plage), ne pas laisser tomber les bouteilles au sol ou 
dans le camion durant le chargement/déchargement. Pour toute demande de réparation : remplir le 
tableau au club ou faire un SMS au responsable matériel : Luc MARRAGOU au 06.87.84.74.52 
 
Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 
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 Commission Bio Environnement et Développement Durable  JB PERCHE 

 
Le stage PB1 2019 (plongeur bio niveau 1),  
 

Initialement prévu sur deux Week-ends, ce stage a connu, encore plus que les autres 
années les aléas de la météo, suivis par ceux du Covid. Les cinq stagiaires sont Gilles 
GUEY (assurant le rôle de DP, merci à lui !), Luc MARRRAGOU, Carol DUSFOUR, Florian 
GOMEZ et Jonathan BESSE.  
 
Nous terminerons cette formation avec le PB1 2020. 
Rappel : le niveau 1 bio est validé sous deux conditions : le niveau technique PA 12 ou N2 et 
la présence complète aux 16- heures de cours et aux 4 plongées. 
La minute bio : Il s’agit d’un article diffusé dans l’Odyinfo dont le format est constitué d’une 
photo et d’un texte d’une dizaine de lignes sur des sujets très divers ayant trait à 
l’environnement et à la vie sous-marine.  
 
Cette diffusion a débuté le 2 octobre 2017 et comporte début septembre 2020  115 articles  
Pour cette année 2020, les dates du stage PB1 sont : 12-13 septembre et 3-4 octobre plus 
deux séances de cours en salle. 
Et bien sûr continuité de la minute bio.  
 

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 

 

Site WEB - Théo GRAUWIN   
 

Une refonte du site web a été réalisée pour l'adapter à nos usages actuels. Les identifiants pour 

les moniteurs ont été distribué et ceux pour les adhérents vont l’être bientôt (en fonction des 

inscriptions). Vous recevrez un mail à l'adresse inscrite sur votre dossier d'inscriptions.  

 

Les cours sont accessibles pour tout le monde (création d'un compte classique) et nous 

gardons une partie privée club (uniquement adhérent) pour partager nos différents contenus 

(photos/vidéos) suites à nos expéditions/évènements. 

 

Si vous avez des informations ou photos/vidéos à faire passer via le site, vous pouvez 

contacter Théo (grauwin.theo@gmail.com). 

 
https://www.odyssee-sub.org/ 
 

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:grauwin.theo@gmail.com
https://www.odyssee-sub.org/
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 Compte rendu Commission stages voyages Carol Dusfour,  
Anita Monteillet, Grethen Fenery  

 

Support technique de la com. : Lucie Birié 

 
 

 
Bilan des voyages 2019-2020:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre élan et nos envies de sorties et de voyages ont été limités par le confinement puis par 
des conditions de déplacements extrêmement compliquées. Cependant, nous continuons à 
faire des projets et nous espérons que vous les partagerez avec nous en prenant un grand 
plaisir.  

Dates Destination Nombre de 

participants 

26 et 27 octobre 2019 Marseille 24 

8 fevrier au 16 fevrier 

2020 

Mexique  45 

22 aout au 27 aout 

2020 

Banyuls 9 
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Prochain voyage: 
 

 Week6end à Hyères: vendredi 23 au dimanche 25 Octobre 
Ouverture des pré-inscriptions dès la publication dans l’Odyinfo, à priori, la semaine 
prochaine. 

En préparation:  
 

 Week-end à la Ciotat les 21 et 22 novembre. 

 

Perspectives:  

 
 Salon de la plongée (mois de janvier) 

 
 Plongée sous glace (mois de février) 

 
 Séjour famille 2021: Corse, Egypte?  

 

 Grand voyage 2022: Madagascar, Philippines…  
 
Bien évidemment rien n’est arrêté ! 
Les offres de voyage dépendront des conditions sanitaires en France mais également dans 
les différents pays concernés.  
 
Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 
 
 

 Validation des cotisations pour la saison 2020/2021 

Pas de changements proposés, pas d’augmentations. 

 

 Licence Cotisation Piscine Formation Plongées Total 

Enfant (Etoile de Mer) 10 30 30 20 - 90 € 

Handisport 40 30 - 20 (FFH) 90 € 

Adulte et 

jeune 

(plongées 

Sète et 

bord) 

Prépa P1 à P4 40 30 50 50 70 240 € 

Prépa E1 40 30 - 50 70 190 € 

Hors formation 40 30 - - 70 140 € 

CD et encadrant 
(actif à l’année + mer) 
Et PE12 sur Sète (été) 

40 30 - - 40 110 € 

 

Réductions (sauf PE12) : Equipement complet : - 30 €   

  Tarif famille : - 20 € par membre (applicable à partir du 2ème 

adhérent) 
  Jeune (12 à 18 ans et étudiants) : - 50 € 

 
Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 
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COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR  /  ASSEMBLEE GENERALE (saison 2020/2021) 

Election et renouvellement conformément aux statuts, et en fonction des postes à pourvoir. 

 

FONCTION NOM PRENOM ADRESSE 

PRESIDENT BONNET Jean 
Christophe 

16 RUE DES GYNERIUMS 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

PRESIDENT ADJOINT SERVAL   
Emmanuel  

33, rue du clair matin  
34200 SETE 

VICE PRESIDENT délégué à 

la pédagogie et enseignement 
VILPERT  
Jean-Paul 

6 rue des Vignes de la RESSE 
34560 VILLEVEYRAC 

VICE PRESIDENT délégué au 

matériel de l’école de plongée 
LAGET 

Richard 
694 avenue du tennis 

34200 SETE 

SECRETAIRE  

 
VILPERT  
Catherine 

6 rue des Vignes de la RESSE 
34560 VILLEVEYRAC 

SECRETAIRE ADJOINT en 

charge des dossiers adhérents 
BIRIE  

Lucie 
16 RUE DES GYNERIUMS 

34540 BALARUC-LES-BAINS 

SECRETAIRE ADJOINT en 

charge du BENEVOL TEAM 
ROLS 

Danièle 
36 Bd d’Aquitaine Bat C appartement  201  

Résidence Villa St Clair 34200 SETE 

SECRETAIRE ADJOINT en 

charge de l’ODY INFO 
Pierre 

FABRE 
2 impasse COSTEBELLE 

34200 SETE 

SECRETAIRE ADJOINT en 

charge des adhésions  
Magali BIRON  56 Impasse des Olivettes 

34200 SETE 

TRESORIER DANCE  
Camille 

3, allée marguerite GIVERNIS Apt. B48 
34080 MONTPELLIER 

TRESORIER ADJOINT CARRIE  
Thierry 

4 RUE JEAN BAPTISTE DELAMBRE 
34200 SETE 

COMMISSION 

PEDAGOGIQUE 
VILPERT  
Jean-Paul 

6 rue des Vignes de la RESSE 
34560 VILLEVEYRAC 

COMMISSION  

MEDICALE  
ROBARDET  

Sandrine 

2 rue MERSENNE  
34200 SETE 

COMMISSION SUB JEUNE  

ETOILES DE MER 
DANCE 
Camille 

Allée M. GIVERNIS  
34080 MONTPELLIER 

COMMISSION HANDISUB SERVAL   
Emmanuel  

33, rue du clair matin  
34200 SETE 

COMMISSION BIO  

ENVIRONNEMMENT et DD 
PERCHE 

Jean baptiste 
19 ROUTE DE MONTPELLIER 

34110 FRONTIGNAN 

COMMISSION    

AUDIO VISUEL 
BONNET 

Jean Christophe 

16 RUE DES GYNERIUMS 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

COMMISSION SPORT  

ET SANTE 
Aurélien 

EVANGELISTI 
6 Place Lucien ASSIE 

34540 BALARUC LE VIEUX 

COMMISSION MECANIQUE  

 
GUEY Gilles 

 
1 rue  Gd large App 203 Résidence espace  

34200 SETE 

COMMISSION BATEAU LEQUEUX Regis 
 

8 CORNICHE DE NEUBURG 
34200 SETE 

COM. MATERIEL  PLONGEE Luc MARRANGOU   Hameau de MONTMEZE 
34140 MEZE 

COMMISSION LOCAL CONTE  
Gérard 

14 RUE DES PINSONS 
34430 SAINT JEAN DE VEDAS 

COM. STAGE  & VOYAGES DUSFOUR  
Carol   

Hameau de MONTMEZE 
34140 MEZE 

                 

 Clôture de l’AG club Odyssée – 19h10 et PV  validé réunion en CD  

        
 Le Président 
Emmanuel Serval 

 
La Secrétaire 

Catherine VILPERT 
 
 
 

 
La Trésorière 
Camille Dance 

 
 


