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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE  du 1 er Octobre 2021 

 
 

Lieu :  IES LA CORNICHE   - Club école Odyssée Plongée 

 

 

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. 
 

 Rapport moral du Président  

 Rapport moral des secrétaires -  

 Rapport moral de la trésorière  

 Rapport moral commission pédagogique  

 Rapport commission étoile de mer  

 Rapport commission handi  

 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 Bureau  
 

 

 

22h00 validation de l'AG  des membres du bureau et  élection des nouveaux  membres du 

comité directeur, validation du nouveau comité directeur . 
 

22h30 Clôture de l’AG club Odyssée – 

 

 

 
 
 
 
 
 



Rapport moral du Président  
 

Cette saison a été particulièrement dense en actions menées et en émotions. 
Malgré la Covid, nous avons réussi à assurer le fonctionnement de nos activités. Avec un début 
balbutiant, les pratiquants se sont manifestés rapidement avec les beaux jours. 
Nous avons su garder notre énergie, notre dévotion et notre dynamisme pour partager notre passion 
commune de la plongée. 
 
Nos valeurs du bénévolat à travers le partage, le respect, l’entraide et l’échange, quelles que soient 
nos différences : le niveau social, financier, physique, mental ou intellectuel, nous a permis de 
conserver, voire de fidéliser nos pratiquants pour notre plus grand plaisir commun. 
 
Fonctionnement : la mutualisation des subventions, issues pour une très grande partie des actions 
éducatives, et des cotisations permet aux plongeurs de ne pas payer les sorties en local et de 
bénéficier d’une cotisation attractive. 
Près de 100.000 € de budget sur la saison et une multitude de dossiers auprès de nos partenaires 
institutionnels permet de rendre la plongée accessible à tous. 
 
Ceci est le travail de tout un chacun : cadres techniques, responsables et membres de commissions, 
membres du Comité Directeur mais aussi de toutes personnes donnant de son temps afin de 
concrétiser notre ambition commune de plonger tous ensemble. 
Plus de 1000 journées de bénévolat ont été réalisées dans notre structure ODYSSEE : soit 
l’équivalent de plus de 5 ETP (dont 2 consacrés aux activités éducatives). 
 
Nos activités : 

 Handisport : les lundis soir à la piscine CLAVEL en accompagnement éducatif et un mercredi 
par mois à LATTES pour nos plongeurs handicapés en formation 

 Formation du niveau 1 jusqu’au monitorat en passant par la plongée enfant et renforcement, 
ainsi que la plongée « Bien-être » : Le vendredi soir à Biascamano 

 
Notre Club Ecole de Plongée Odyssée est une association saine avec un encadrement de près de 50 
personnes dont 30 sont actifs, et 70 familles investies cette année dans le Bénévole Team. 
 
Actions complémentaires 

- Partenariat avec la fondation ABBE PIERRE 
- 100 ans de Georges BRASSENS « Œuvres Immergées » 
- Accueil des jeunes Myopathes de la fondation DUX 
- 2ème chaîne de nage avec l'association des ETOILES DANS LA 

MER 
- IRD : Tests de filets pour protéger les thons 

 

Nouveauté : 
L’Odyssée a pu se labelliser pour assurer des activités « Sport Santé » 
De nouveaux contacts médias presses sont actés. 
Soutien des institutions : En plus des subventions reçues grâce à la reconnaissance du fruit de notre 
travail : 

- La ville de Sète nous a fourni un nouveau local et nous met à disposition deux lignes 
d’eau complémentaires 

- Nous conservons la jouissance de l’utilisation de salle au Barrou, de la piscine, ainsi 
que de celle du nouveau local 

 

 

 

 

Merci à tous ! 
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Point de route : Plongées Educatives (Jeunes, CUCS et HANDISPORT) 
 

Nombre de Jeunes Ile de Thau ZUS CUC Département 34 Autre Département 

1251 654 695 961 152 

 

Plongées éducatives réalisées pour le jeune public 

 

Age Moyen Féminin Masculin 

15.91 695 556 

 

Opérations 

NEMO 
Hippocampe Ville Vie 

Vacances (Été) 
Nombre de tâches 

d’encadrement bénévole 
Nombre de plongeurs 

Handi Sport reçus 

919 297 310 461 

 

Type d’activité 

Action Rando Plamée Action Plongée Scaphandre Action Bio et Environnement Durable 

814 1233 838 
 
Lors de l'AG : 
-  Le Président relate  le déroulement de l'accident de fin Aout  
 
 - Le Président informe l'AG que les actions concernant le Développement Durable seront rattachées 

pour la saison 2021 2022 à la commission Bio et  que des groupes de réflexion seront crées et 
proposés aux  adhérents intéressés.   

 
 
 
 
 
 
Jean Christophe Bonnet Président . 
Quitus à l'unanimité de l'Assemblée Générale. 



CR  secrétaires :Cathy V+ Lucie B+Magalie B+Pierre F 

 
Démission MB remplacée par Clotilde B et Pierre F remplacé par Aurélien E  
1*Comptes-rendus : 

- Prise de notes et rédaction des comptes rendus des différentes réunions :Comité Directeur, 
Bureau du club, Assemblée Générale…etc 

- Planning  commission pédagogique  
2* Affichage et réglementation:  

-  Actualisation affichage légal et d'information (affichage local + bateau)  
- Mise à jour Manuel de procédures  
-  Création affichage COVID  
-  Création documents suite à la mise en place du Pass Sanitaire 

3* Plannings activités et formations: 
Mise à jour  et diffusion du planning prévisionnel  annuel  des activités /sorties  
4* Dossiers adhérents et licences : 

 Enregistrement en ligne (www.ffessm.fr) des licences fédérales et des assurances à 
 l’inscription avec 192 licenciés FFESSM pour la saison 2020 / 2021(en légère hausse chaque 
année) et 47 licencié FFH  

 Enregistrement des brevets et certifications en fin de formation : 44 cartes de brevets 
délivrées cette saison (1 plongeur d’or, 12 PE12, 6 P1, 8 P2, 3 PA40, 2 P3, 2 N4, 4 Nitrox, 3 
Nitrox confirmé, 5 RIFAP) et 70 SAUVE NAGE.  

 Suivi et mise à jour des listes « adhérents »  
 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) 

5*ODY INFO  Diffusion d’informations : Aurélien  E  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ODY INFO : chaque semaine tous les lundis, en fin de journée) voici venu le temps de l’Odyinfo, 
lettre d’information destinée à plus de 300 personnes aux adhérents ancien membres et 
sympathisants du club pour les informer des activités à venir et des actualités de l’association. 

 
Autour de ces 2 axes principaux que sont le planning de la semaine en cours et la minute Bio rédigée 
par J.B Perche, viennent se greffer, les informations relatives au bénévoles team, aux voyages, aux 
photos ou vidéos des dernières sorties ou aux activités du club, etc. 
 
Cette lettre ne peut bien sûr, comme pour tout ce qui est fait dans le club, être construite que par une 
interaction entre moniteurs, plongeurs et membres du comité directeur. 
Chacun peut donc prévenir par écrit (mail ou texto) le rédacteur de l’Odyinfo. 
Bien évidemment, le contenu de cette lettre est sous la responsabilité du président et il faudrait 
certainement décider du type d’informations qui peuvent ou doivent y être publié.  

 
Pierre F rédacteur de cette lettre souhaitant partir, afin de renouveler les mandants et d’offrir du 
changement, c’est Aurélien E qui est en charge de l’Odyinfo depuis le début de l’été. Il pourra bien sûr 
compter sur l’ancien rédacteur en cas d’absences ou de maladie (le moins possible). 
N’hésitez pas à envoyer vos ressources, photos ou vidéos au rédacteur Aurélien  

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale ; 
 
 
 

http://www.ffessm.fr/


Rapport de la trésorière Camille D 
 

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 1402 €, ce qui est peu 
important par rapport à l’année financière passée   pour un budget total de 106971€ 
 
 Ce déficit est en grande parti du aux subventions non encore rentrée et aux aménagements du 
local  

 

Les recettes 

 

Les recettes 94.466 € + 11.134 € de frais kilométriques non réclamés au club et valorisés sous forme 
de dons aux œuvres. Ainsi que 2.772 € 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 :   

9.800 € représentent les rentrées du contrat de Ville mais il a été attribué14.800 € dont une partie 
n’est pas encore rentrée. C’est en léger recul par rapport à l’année précédente. Nous sommes en 
attente de 2.000 € de la région Occitanie (non encore voté)  et de 3.000 € de la CAF (voté mais non 
réglé) soit 5.000 € en attente de versement  

-  Hippocampe (été) 7800  € léger recul cet année  sachant que nous avons accueillis prés de 
300 jeunes de 12 à 18 ans cet été et que nous avons fais passé 12 PE12 et 70 sauve nages dans 
l’année la plus part proviennent de QPV de Sète  (île de Thau et centre ville)   

- NEMO année scolaire 7000 € (dont 2000 € de reliquats de la région Occitanie  2020)  Nous 
sommes en attente 2000 € de la région et 1000 € de la caf  Pour NEMO nous avons accueillis 
près de 920 personnes  dont plus de la moitié provenant de QPV   

Autres subventions  
 
 16.370€ Autres subventions : essentiellement actions éducatives avec : 
 

- des actions HANDISUB ANS FFH 4000€, FDVA 1400€, HS 1325 € et 680 € FFH matériel 

HANDISUB Reliquat de 2020,  

- Pour l’action apprendre à nager nous avons reçu 3000€ POUR 2021 + reliquat de 2715€ 2020 

(sauve nages)  

Nous sommes en attente d’une subvention d’un montant non connu € de la région pour l’achat de 

matériels HANDISPORT 2021  Nous sommes en attente de la subvention ANS FFESSM 

(normalement 4000 €  attendus  ANS FFESSM 2021 pour la féminisation de l’activité et sport santé) 

Autre produit de gestion courante 

40.708 € : Autre produit de gestion courante 

- 18.213 € de cotisations club  (stable  nous avons cette année 239 licenciés FFESSM parmi 

lesquelles plus de 70 femmes, 77 jeunes   et 47 FFH)   

- 21.515 € de cotisation Formation  particulièrement élevées en raison des nombreux stages 

techniques organisés  

- 980€ de stages sportifs de la mairie de Sète  



Produits exceptionnels :  

26.187 € de produit exceptionnel : représentant  

- 3.500€ d’un donateur privé  

- 16.000 € d’avance du Livet A pour combler la trésorerie en attendant que les subventions 
soient versées (remboursés depuis) 

- 2.750 € provenant d’actions réalisées avec l’IRD, le CPIE (dont nous sommes membre actifs) 
et des actions réalisées avec des centre pour personnes en sitation de handicap que nous 
avons fait plonger cet été  

- A1) Subventions d’exploitations : Contrats de ville : 9.800 € déjà versées 5.000€ en attente de 

versement  

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 NEMO : 3000€  
2 : ACSE VVV HIPPO : 2300 € 
3 : Nemo CAF 2021: 1000 en attente de vir 
4 : Hippo Caf 2021  2000 en attente de vir 
5 :Nemo Occi 2021 2000 en attente 
6 : Nemo Occitanie 2020 : 2000 
7 : Ville de Sète : VVV+FIV : 2500 € 
 

 
A2) Autres subventions : 16.370 € 

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  

1 : FDVA : 1400€  
2 : ANS FFH  4000€ 
3 : ANS FFESSM  4000 € en attente 
4: ANS savoir Nager  3000 
5 : ANS Savoir Nager reliquat 2020: 2715€ 
6 : Ville de Sète subvention  2000€  
7  FFH national  2020 680€ 
8 : Hérault sport  2020  1325€ 

 
A3)  Autres produits de gestion courante : 40708€ 

 Cotisations des adhérents :  

18213 €  Nous avons cette année 192 adhérents FFESSM et 47 adhérents FFH soit un total de 239. 
Nous avons à la FFESSM  prés de 77 jeunes en parti du fait des licences que nous délivrons l’été 
pour le passage du sauve nage 70 sauve nage délivrés  au cours des actions VVV Hippo et Nemo  
 
Sorties & stages extérieurs :  
21515 € : 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. 



A4)  Produits exceptionnel: 26187€ 

Représentant entre autre par l’apport de 16000€ prélevé sur le livet A du club : , 

 
1 : Sponsor privé :  3500 € pour HANDISUB 
 
2 : Coproduction CPIE, IRD, plongées 2750€ 
3 : TIV Masques 1860 

4 : FFESSM et stages 1476€  
 
5 : Avance livret  A 16000€ 
 

 

  

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 : 25009€ 

1 : Matériel de plongée soit  9063 € 
nous avons changé cette année : plusieurs 
gilets, détendeurs et combinaisons sans 
compter multiples les petits achats 
nécessaires. 
2 : essence bateau soit 5584 € en nette 
augmentation car beaucoup plus de sorties   
3 : Compresseur bouteille : 1762 € On 
constate que le compresseur représente 
une dépense non négligeable (filtres, 
entretien) 
4 : Fournitures fédérales : 6675€ comprend 
les  licences, les cartes CMAS et les carnets 
de plongée. les livrets péda et avec cette 
année une aide de FFESSM Occitanie 
importante sur les licences   
5 : convivialité et divers  1926€ 

  

 

 

         .../... 

 

 

 

 

 

 



B2) Les services externes : 21483 € répartis comme suit :  

 
1 : 9251 € sont associés aux frais d’aménagement du 
local : électricité, téléphone et travaux local divers  
 
2 : 3685 € représentent le port et levage, très légère 
augmentation  
 
3 : 5443 € d’entretien des bateaux 
 
4 : 3.104 € pour les assurances MAÏF et AXA  en 
diminution    

 

B3) Autres services externes : 29361 € 

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

On notera que les sorties extérieures sont déficitaires de près de 8000€ 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, et du stage handisub  en outre nous facilitons la 

venue des encadrant en leurs octroyant des tarifs préférentiels 

 

- 1 Sortie plongée techniques 11086€ 

- 2 Stage Handisub Safaga septembre 2021  

8175€ financé uniquement par les fonds propres 

de l’handi plongée  

- 3 Stage PPT à Agay 10100€ 

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          .../... 



    BILAN FINANCIER 2020/2021 ECOLE DE PLONGEE ODYSSEE 

    au 28 SEPTEMBRE 2021 

DEPENSES     Montant RECETTES   Montant 

60 ACHATS     25009 70 SERVICES      0 

MATERIEL PLONGEE   9063 74 SUBVENT° EXPLOITAT°   9 800 

ESSENCE BATEAU   5584 QPV NEMO 2021   NEMO 3 000 

COMPRESSEUR BOUTEILLE 1762 QPV HIPPO 2021 HIPPO 2 300 

FOURNITURES FEDERALES 6675 CAF en attente NEMO 2021 1 000 

DIVERS PTT CONVIVIALITE 1926 CAF en attente Hippo 2021 2 000 

          CR OC att NEMO  2021 2 000 

61 SERVICES EXTERNES   21483 CR OCCIT  NEMO 2020 2 000 

LOCAL      9251 SETE NE 1000 HI 1500 2 500 

PORT ET LEVAGE   3685 74 AUTRES SUBVENTIONS   16 370 

ENTRET. REP. BATEAU   5443 FDVA POUR HANDI   1 400 

ASSURANCE MAIF + AXA   3104 ANS FFH 4 000 

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 29361 ANS FFESSM en attente   4 000 

STAGES SORTIES EXT   29361 ANS SAVOIR NAGER 2021   3 000 

AUTRE SORTIE EXT   11086 ANS SAVOIR NAGER 2020     2715 

DONT STAGE HANDI SAFAGA 8175 SUBV SETE (ASSO)   2 000 

DONT PLONGEE POUR TOUS 10100 FFH petit Materiel 2020   680 

63 IMPOTS ET TAXES   0 HERAULT SPORT + HANDI 2020   1 325 

                  

64 FRAIS DE PERSONNEL   2613         

FRAIS KM REMBOURS   1663 75 AUTRES PROD.GEST. C.   40 708 

BOURSE MF1 ET MFEH2   950 COTIS  STAGES EXT   21 515 

          COTISATION CLUB ECOLE   18 213 

          STAGE SPORTIF SETE     980 

65 AUTRES CHARGES   16000 77 PRODUITS EXCEPTION.   26 187 

REMBOURS LIVRET   16000 SPONSOR PRIVE   3 500 

        0 IRD CPIE ITEP FONDATIONS 2 750 

67 CHARGES EXCEPTION. 0 DIVERS TIV MASQUES ETC   1 860 

        0 FFESSM ET STAGES   1 476 

68 DOTATION PROVIS    AVANCE LIVRET A   16 000 

TOTAL     94466 TOTAL     93 065 € 

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

Dons œuvres frais KM   benévolat 11 134 € Dons œuvres frais KM 11 134 € 

Résultat exercice -1 402 € Résultat exercice   

    TOTAL      106 971    TOTAL     106 971 

 

Le 28 septembre 2021,  

Trésorière ODYSSEE                                                       Président ODYSSEE  

Camille DANCE,                                                                 JC BONNET,  

 

 

 

 



 

  AGENCEMENT DES DEPENSES / REPARTITION PAR ACTION DE L'ASSOCIATION 

  
SIRET 
420849978 

  Ecole plongée     ACTIVITES EDUCATIVES Total 

  JS S05794   Montant CLUB JEUNES HANDI NEMO VVV ÉTÉ   

60 ACHATS   25009           25009 

MATERIEL PLONGEE 9063 1773 2090 2000 1600 1600 9063 

ESSENCE BATEAU   5584 1850 774 810 950 1200 5584 

COMPRESSEUR BOUTEILLE 1762 500 300 500 62 400 1762 
FOURNITURES FEDERALES 6675 2625 1135 1000 815 1100 6675 

DIVERS DOCUMENTATION 1926 625 400 400 250 250 1925 

      0           0 

61 SERVICES EXTERNES 21483           21483 

LOCAL      9251 1951 1700 1900 1850 1850 9251 

PORT ET LEVAGE   3685 1000 585 700 700 700 3685 

ENTRET. REP. BATEAU 5443 1424 1100 1000 919 1000 5443 

ASSURANCE MAIF + AXA 3104 1000 474 500 530 600 3104 

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 29361           29361 

                    

Autres stages et sorties ext 11086 3586 2200 1500 1800 2000 11086 

Stage Plongée pour Handi 8175 4000   4175     8175 

Stage Plongée pour tousAGAY 10100 5225 2800 2075     10100 

63 IMPOTS ET TAXES 0           0 

      0 0         0 

64 FRAIS DE PERSONNEL 2613           2613 

FRAIS KM REMBOURS 1663 283 150 270 480 480 1663 

BOURSES ENCADRANTS  950 350 100 300 100 100 950 

      0           0 

                  0 

65 AUTRES CHARGES 6000 1350 1350 1100 1100 1100 6000 

      0 0         0 

      0 0         0 
RESULTAT 

EXERCICE                 0 

67 CHARGES EXCEPTION. 0 0 0 0 0 0 0 

68 DOTATIONS   10000 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

Résultat de l'exercice -1 402 € -342 -280 -180 -300 -300 -1402 

DONS ŒUVR+AV NATURE 13 906 4000 3000 1320 3100 2486 13 906 

TOTAL EXERCICE   106970 33200 19878 21370 15956 16566 106970 

        CLUB JEUNE HANDI NEMO VVV ÉTÉ   

        31% 19% 20% 15% 15%   

        50% 50%   

 

Le 28 septembre 2021,  

Trésorière ODYSSEE                                                       Président Odyssée JC BONNET 

,   Camille DANCE   

 

                                                             



C) les répartitions 

C1) Répartition des dépenses 

 
 
1 : Pour le club-école: 33200 €    31% 
 
2 : Pour le club jeune : 19878 €    19% 
 
3 : Pour la plongée HANDI: 21370€    20% 
 
4 : Contrat de ville  NEMO : 15956 €  15% 
 
5 : Contrat de ville  HIPPO : 16566 €  15% 
  
  

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

accessible à tous avec 50 % du budget venant de l’activité école fédérale traditionnelle, et 50 % du 

budget venant d’action sportives subventionnées HANDISUB (20 %) et éducatives contrat de ville  (30 

%). Un club dynamique et  toujours plein de projets 

2 assesseurs contrôlent et ratifient le bilan présenté  

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale   

 

Compte  rendu de la commission Pédagogique Technique : Jean Paul V 

 
Pas simple cette année avec le Covid , mais l'équipe y est arrivée, il a fallu s 'adapter  à de nouvelles  
méthodes d'enseignement  à distance   
L'objet  d'une école de plongée comme Odyssée est en premier lieu de former. La formation est donc 
au centre pour l'enseignement de la plongée (les différents niveaux fédéraux), mais également  
"apprendre à apprendre" ( les monitorats).Cela permet aussi de mettre en avant  des savoirs être qui 
sont : 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  et montrer 
l'exemple , 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. 
. 
Pour la saison 2020/21, le club a validé (1 plongeur d’or, 12 PE12, 6 P1, 8 P2, 3 PA40, 2 P3, 2 P4, 4 
Nitrox élémentaire, 3 Nitrox confirmé, 5 RIFAP) et 70 SAUVE NAGE  
Rifap   le covid est passé par là il a fallu également s'adapter   
Les moniteurs  responsables des formations cette année sont : 
Thierry et Pierre pour les N1 , Gilles , Thierry et Mickael pour les N2 , Lucie et Isabelle et Théo 
pour les PA40 , Richard et Clotilde pour les initiateurs , David pour le renforcement, JC pour les 
MF1 , Camille Nathalie (et Cathy) pour les étoiles de Mer.  Focus Etoile de Mer et Sport Santé  
 
Félicitations  à Théo et Quentin  pour avoir validé leur N4 . 

 

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale  



Focus=>Etoile de Mer- Camille D  
 
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 5  étoiles de mer  âgées de 6 à 13 ans.  
Tous ont été très assidus, pour certain 1 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  
Guilhem malgré les conditions particulières a validé son Plongeur de Bronze à Agay lors du stage 
plongée pour tous  

 
Un grand merci à tous ceux qui ont aidés en particulier à Nathalie F,  
Bravo à toutes les étoiles de mer ; 
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         Focus=>Nouvelle activité Sport Santé  - Aurélien E - Isa L et JP V 

 
En cette rentrée, Odyssée ouvre une nouvelle section « SPORT SANTE » pour les Activités 
Subaquatiques (Sport Bien Être et Sport sur Ordonnance) dans le contexte de l’Activité Physique 
Adaptée sous l’impulsion du passé et actuel président Manu et JC. Ils ont pu valider en Janvier dernier 
leurs derniers modules de labellisation pour l’Odyssée. 
 
 
D’après un cahier des charges définis par le CNOSF et répondant au besoin de développer le sport 
sante de la FFESSM, il existe deux programmes à savoir : 
- Un programme de niveau 1 intitule: Palmer vers son bien-être qui vise un public éloigné des 
pratiques sportives et en baisse d’autonomie, sans limitation fonctionnelle. Ce programme 
a vocation de permettre la mise en place d’actions de prévention primaire pour « une pratique 
régulière, adaptée, sécurisée et progressive d’APS de loisir ». 
- Un programme de niveau 2 intitules : Palmer vers sa santé  qui vise un public atteint d’affections 
chroniques de longue durée (patients en ALD). Ce programme a vocation de permettre la mise en 
place d’actions dans le cadre de l’activité physique adaptée pour un public présentant une minime 
limitation fonctionnelle et nécessitant une supervision médicale avec mise en place de précautions 
particulières. 
  
Ceci est ouvert aussi au non-adhérent d’Odyssée directement par prescription médicale chez son 
médecin OU par validation de Maison Sport-santé de la ville de Sète entre autre qui apportera une 
subvention à ce titre et a donné deux lignes d’eau supplémentaires à Odyssée le vendredi soir à la 
piscine Biascamano. 
  
Ces deux formations seront encadrées techniquement par Isabelle L professeur d’Education Physique 
et Sportive et JPaul professeur d'Education Physique mention Sport Adapté Resp commission 
pédagogique du Club,  le vendredi soir de 20h à 22h à la piscine Biascamano en même temps que 
l’ensemble des  autres activités du club. 
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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. Relais opérationnel pour FFESSM Occitanie pour  une rencontre des moniteurs HANDISUB 
PM (juillet 2021) et pour le stage régional d’octobre 2021 à SETE, ainsi qu’un soutien logistique pour 
le stage national (CREPS d’Antibes). 
 
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. 
 
Continuité des actions avec l’IES (éducation spécialisée) avec un groupe « plongée » à l’année (les 
lundis soir), avec cette année un stage mer à Nice avec hébergement CLAJ et sortie bateau avec le 
partenaire SOS Grand Bleu (protection des cétacés). 
 
Cette année nous avons accueilli 211 plongeurs en situation de handicap et licencié plus de 50 
personnes à la FFH. Nous avons réalisé 461 plongées HANDISUB. 
 
A noter que les samedis matin « 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.  
 
Enfin, félicitons nos EH de l’année, et Jissay qui a validé le MFEH2 au CREPS en stage national ! 
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Compte rendu: Commission bateau et mécanique Gilles G-Régis L 

 

BELUGA 

En hiver 

 Entretien moteur des 50 heures après achat (septembre) 

 nouvelle antenne GPS (cause usure et inutilisable avec traceur) 

 nouvelle VHF ASN (cause cordon micro en fin de vie) 

 création d’un réseau NMEA2000 reliant tous les appareils, le traceur profite maintenant de la 

réception de position GPS par l’antenne extérieure, plus précise. 

 Pose d’une pompe automatique dans la cale, continuellement fonctionnelle, même au quai. 

 Graissage de la poupée du guindeau. 

 Remplacement de tous les câbles des feux, et d’une des lanternes. 

 Identification et reprise d’une partie des câbles électriques dont les branchements étaient non 

conformes ou douteux 

 

 

Début mai le Béluga a été caréné au chantier naval « Cœur Nautisme » des eaux blanches, pour : 

 Nettoyage de la coque, ponçage, et application d’un antifouling. 

 Masticage des divers trous et jours entre éléments du pont et de la cabine 



 Peinture intégrale de la cabine et du pont 

 Tracé d’une superbe flèche bleue 

 Remplacement des anodes. 

 Entretien moteur normal 
 
Ensuite, au quai, quelques autres opérations : 
 

 Analyse d’un problème de démarrage avec démontage des câbles batteries 

 Changement des deux batteries (6 ans d’âge, ne tenaient plus le choc après plusieurs 
démarrages). 

 Intervention de LTA pour contrôler le démarrage (résolu ? on espère) 
 
La coque reste sous surveillance constante, et il faudra prévoir : 

 Refixer les anodes pendeuses, leur contact n’est plus bon (mais les anodes sous coque sont 
encore en bon état en septembre). 

 Améliorer encore le circuit électrique. 

 Changer la chaine d’ancre, trop corrodée elle coince dans la poupée. 

 

GRAND ZODIAC 

Utilisation à Méjean, Marseille et manifestations spécifiques à l’aide de la remorque, stockage d’hiver 
à sec au camping « La réserve », en poste au Port des Quilles l’été. 

 Entretien moteur normal avant hivernage 

 Nettoyage, grattage, peinture anti-fouling en début de saison 

 Problème de calage intempestif en fin de saison : changement de la rampe d’injecteurs et du 
contacteur. 

 Achat d’un nouvelle VHF portable (l’ancienne ne tenait plus la charge) 
  
A prévoir : 

 Réparer ou changer la bâche qui a une déchirure 

 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 Méjean et manifestations spécifiques, toujours sur remorque. 

 Entretien moteur. 

 Achat d’une nouvelle bâche 

 Achat d’un petite VHF portable (absente avant). 

 Rien de spécial à prévoir. 
TRAFIC 

 14217 Kms ont été parcourus depuis l’année dernière. 

Contrôle technique effectué. 

A prévoir : 

 Changement des pneus arrière 

 Disques et plaquettes avant et arrière 

 Suite à une mauvaise manipulation la porte arrière a été emboutie, changement de celle-ci 

grâce à Aurélien qui en a trouvé une pour un prix égal à 0 € 

 

 
 
 
 
 



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 est maintenant très bien aéré par le nouveau ventilateur et le bloque-porte : 

chaleur diminuée pour le compresseur et aération du local, plus d’humidité. 

La révision a été faite par la société Atmos. 
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 Compte rendu commission médicale: Sandrine R 

Cette année, nous avons changé de fournisseur d'oxygène (3 bouteilles) +vidéo envoyée pour 
son utilisation. 
Aucune  plongée ne doit être pratiquée en l'absence de matériel de secours. 
La plongée est un sport à risque. 
 
 6 TROUSSES DE SECOURS: 
 
-2: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). 
 
-1:la caisse du bateau Beluga  (restant à demeure avec 1 bouteille d'O2 +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. 
 
-1:la caisse Odyssée est identique à celle du Beluga (restant dans le local et servant de complément à 
la trousse rouge ou jaune pour plongée du bord). 
 
-1:la trousse jaune ffessm contenant une bouteille d'O2 avec son matériel d'oxygénothérapie adulte 
servant de complément O2. 
 
-1:la trousse rouge ffessm ZODIAC (contenant une bouteille d'O2 avec le matériel obligatoire 
adulte);la petite valise bobologie de base reste à poste dans le zodiac. 
 
Dans tous les cas , ne pas oublier de me prévenir par SMS (numéro affiché au club) pour remise en 
état des trousses si détérioration ou utilisation de matériel. 
Il est conseillé aux encadrants et aux plongeurs ayant le RIFA de se familiariser avec les trousses de 
secours afin d'optimiser la prise en charge. 
Vous pouvez me solliciter afin que je vous montre l'emplacement, le rangement et le contenu des 
caisses de secours... 
 
DESINFECTION MATERIEL CLUB (protocole affiché au local): 

 

EMBOUTS BUCCAUX (DETENDEURS,TUBAS...) et MASQUES CLUB   

 

-Après chaque utilisation, BIEN RINCER le matériel  au jet d'eau 

-PULVERISER 5 à 6 fois ,soigneusement, l'ensemble des matériels 
avec le détergent/désinfectant ECOSTERIX H2O en insistant dans 
les anfractuosités(chambres internes …) 

-NE PAS RINCER et LAISSER EVAPORER le produit 

-RANGEMENT du matériel par le responsable 

-ATTENDRE minimum 15 minutes avant toute réutilisation entre 2 
plongeurs (baptêmes et cours en piscine...) et laisser sécher ou  
rincer pour une remise en service rapide. 

NB: NE PAS CRACHER DANS LES MASQUES CLUB 

Tous les  encadrants  /directeurs de palanquée ou responsables sont chargés de la mise en œuvre de 

ces mesures 

 
 



Pour tout matériel+combinaisons, privilégiez le rinçage sous la douche ou au jet raisonné,  cad 
douchette si possible) à la place du bac collectif tant au niveau hygiène qu'au niveau saturation saline. 
 
N'oublions pas que nous n'avons pas de tout-à-l'égout et que la loi nous interdit de déverser tout 
produit dans le milieu naturel (sortie des bacs et évier). 
Même un produit biodégradable ne se dégrade complètement qu'au bout de 3 à 4 semaines. 
 
Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 
 

 Compte rendu : Travaux local Club: Gérard C 
 
Et le noyau dur de l’équipe bricolage :  
Raymond F, Jean Baptiste P, Jean Luc O Bruno V 

 
Petit rappel historique : 

- 2019 c’est année travaux local existant 

Pour l’essentiel : 

L’arrière local en bois et reconstruit en dur et installation du secteur gonflage à cet endroit 

+ rangement étagères dédiées au bricolage + reprise de tout le plafond  

- 2019/2020 c’est l’année COVID : les travaux du nouveau local sont retardés 

Pour l’essentiel beaucoup de finition extérieure et intérieure sont réalisés dans l’ancien local 

(aménagement et rangement) 

Les travaux prevus pour cette saison 2020/2021 : 
 

- 2020/2021 : les travaux reprennent le 21/09/2020 le nouveau local est terminer et livré fin 

décembre 2020 

Nous disposons d’une surface supplémentaire de 11 m2 , très particulière en terme de dessin 

d’architecture  mais 11 m2 de plus quand même  

- Début 2021 un planning et établi pour l’aménagement de cette surface comme décidé en 

réunion avec : 

 Création d’un tableau électrique séparé et équipement électrique complet du 

nouveau local  

 Création d’une arrivée et d’une évacuation d’eau + installation d’un cumulus 

pour l’eau chaude  

 Création d’une cuisine aménagée mention spéciale case tète chinois : bravo 

aux bricoleurs pour cette adaptation biscornue au lieu  

 Création d’une grande surface de rangement en hauteur  

 Création d’un vestiaire 

 Création dans l’ancien local de LA big et très efficace ventilation au niveau du 

toit  

Bref l’essentiel a été terminé, aussi , je tiens à remercier tout particulièrement le noyau 
dur des bricoleurs  qui ont donné beaucoup de leur compétences, de leur temps, de 
leur patience , de leur idées , pour arriver au bout de ces travaux pas si simples 
 

 
 
 



Les travaux à finaliser pour 2022 : Et oui ce n’est pas fini ; il reste encore à finaliser : 

- Le recouvrement en bois de toute la terrasse extérieure (décision comite de rentrée), 

précision au vu de la hausse trop importante du prix du bois l’achat et le début des travaux 

sont reportés à environ mars 2022 

- L’installation d’un voilage amovible pour se protéger du soleil coté bac de rinçage, en cours 

d’installation  

- Prolongement de la pergola et du voilage de dessus du cote du quai , la pergola et son 

prolongement resterons on bois (décision comite de rentrée) 

- Remise en place du portillon d’entrée à notre espace terrasse Odyssée afin pour les visiteurs 

de mieux visualisé les espaces de chacun 

- La finalisation d’un vrai petit espace bureau pour les nombreux moments où ce sera bien utile 

pour les commissions compta et voyages, pour les inscriptions, etc , .. 

- L’installation du téléviseur sur le mur du nouveau local, en cours d’installation  

 

Dernière précision : pour l’entretien courant exemple remplacement d’un éclairage extérieure HS , 
Vous pouvez d’envoyer un SMS sur mon nouveau numéro de portable :  
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 Compte Rendu Commission Matériel Luc M et Richard L 
 
 
1) DETENDEURS  
 

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

              

• Achat de 3 à 5 détendeurs (DIN) 
 
 

 
 
5 détendeurs déclassés : seront revendu dans une fourchette de prix entre 70 et 80 euros  
Prochainement  dans  Odyinfo 

 
 
2) GILETS STABILISATEURS 
 

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

• Essai d’identification des tailles par couleur sur les nouvelles Stabs 
 

 Déclassement de 3-5 gilets stabilisateurs (pour commission matériel) 
        Prévision d’achat : 3-5 gilets stabilisateurs 

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 

•  
4) DIVERS 
 

• Dernière sortie DIN pour le compresseur installé 

• Procédure de déclaration de matériel HS via un SMS à Luc Marragou ou par inscription sur le 
tableau en place depuis un an ( Merci de bien indiquer les problèmes rencontrés sur le SMS dans 
le tableau ou sur un papier scotché sur le matériel à réparer.) 



  
5) TIV 
 
Les TIV auront lieu le 18/12/2021 :  
 

• Merci de venir nombreux (et motivé comme l’an dernier) 

• Fouets (X3) 

• Prévoir achat deux décapeurs thermiques 
 
6) Point COVID-19 :  

A) Désinfection des embouts : ne pas se relâcher, toujours désinfecter après chaque 
utilisation. 

B) Désinfection de l’inflateur peu suivi, il est nécessaire de le faire après chaque 
utilisation. 

C) Désinfection des combinaisons dans le bac avec du savon de Marseille suivant les 
préconisations de la FFESSM, attention de le faire après chaque utilisation. 

 
 

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 : 
 

- ne 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 M au  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 



 
 
 
 
   CR de la Commission Bio et Développement Durable JB P     
 
 
 
Les stages PB1 2019 et 2020 (plongeur bio niveau 1),  
 
Au cours de cette année 2020, nous avons 
pu achever les formations PB1 commencées 
lors de la saison 2018-2019 et 2019-2020. 
Cela a permis de valider huit personnes : 
Isabelle F, Remi C, Clothilde D, Gilles G, Luc 
M, Carol D, Florian G et Jonathan B.  
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 en cette fin septembre 2021, 153 articles  

 

Pour cette année 2021, nous mettons en place deux formations : 
Un stage PB1 avec trois personnes : Niloufar, Bruno et Rémi 
Un stage PB2 avec cinq personnes, Luc, Carol, Remi, Gérard, Isa L-A 
La formule mixe les stagiaires pendant les plongées, les cours restant assurés séparément.  
 

Et bien sûr continuité de la minute Bio.  
Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 

 
 
 

 
 
 

Compte rendu de la commission WEB -Théo G  
 
Le site internet de l'Odyssée est accessible via l'URL suivante : https://www.odyssee-sub.org 
Vous pouvez y retrouver l'OdyInfo, l'ensemble des supports de formation, l'histoire du club ainsi que 
les dernières actions éducatives menées par les bénévoles. 
Le dossier d'inscription sera disponible dans la section "Espace adhérent" après l'AG. Une 
liste des médecins est disponible pour la réalisation de votre certificat médical." 

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 
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 Compte rendu Commission voyages Carol D, 
 avec l'aide de  Anita M et Isabelle L et l aide Support technique de la com. : Lucie B 

 
Comme l’an dernier, notre élan et nos envies de sorties et de voyages ont été limités par des 
conditions de déplacements compliquées et des inquiétudes légitimes quant à d’éventuelles 
contaminations. Cependant, nous avons continué à faire des projets et nous espérons que vous 
continuerez de les partager avec nous. 

 
 
Rappel pour les nouveaux et pour tous ceux qui ont oublié!  

  
• Les inscriptions faîtes aux weekend/séjours sont des PRÉ-INSCRIPTIONS; 

L'inscription finale ne vous sera confirmée qu’après la clôture des inscriptions et validation par le 
DP. La confirmation vous sera envoyée soit par mail, soit par SMS. 

 
• Des acomptes sont demandés pour valider votre inscription et avec des dates butoirs. Nous 
vous remercions de respecter les dates données; ces acomptes nous permettent d'assurer le tarif de 
groupe négocié par la Comm’ Voyage. En cas d’annulation de dernière minute et pour ne pas perdre 
votre acompte, vous pouvez revenir vers la Comm’ Voyage avec une proposition de remplaçant. 
 
• Sans oublier que le PASS SANITAIRE est OBLIGATOIRE, ainsi que le MASQUE et bien sur 
sans oublier un CACI à jour 
 

 
Bilan des voyages 2019-2020:  
 

Dates Destination Nombre de participants 

23 au 25 octobre Hyères 31 

5 et 6 juin 2021 Marseille  27 

21 aout au 28 aout 2021 Agay 20 

25 et 26 septembre La Ciotat 20 

 
Prochain voyage: 
 

� Week end à Antibes : samedi 30 octobre au 1 novembre 2021 

Les pré-inscriptions sont ouvertes depuis le 27 septembre et seront clôturées le 8 
octobre.  

 
 
En préparation:  
 

� Week end à Marseille les 20 et 21 novembre 

Perspectives:  
 

� Salon de la plongée (mois de janvier) 

� Plongée sous glace (mois de février) 

 
Sous peu un sondage Framadate sera joint à l’Odyinfo afin d’évaluer la faisabilité de ces 
propositions.  



 
 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour à AGAY  



COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR 
ASSEMBLEE GENERALE (saison 2021/2022) 

 

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

 

FONCTION NOM PRENOM ADRESSE 

PRESIDENT BONNET Jean 
Christophe  

 
 

PRESIDENT ADJOINT SERVAL   
Emmanuel 

 

VICE PRESIDENT délégué à 

la pédagogie et enseignement 
VILPERT 

Jean PAUL  
 

 

VICE PRESIDENT délégué au 

matériel de l’école de plongée 
LAGET 

Richard 
 

 

SECRETAIRE  

 
VILPERT  
Catherine 

 
 

SECRETAIRE ADJOINT  BIRIE  

Lucie 
 

 

SECRETAIRE ADJOINT  BELOT  
Clotilde 

 
  

SECRETAIRE ADJOINT en 

charge de l’ODY INFO 
EVANGELISTI 

Aurélien 
 

  

SECRETAIRE ADJOINT  BT   ROLS Danièle     
  

TRESORIER DANCE  
Camille 

 
 

TRESORIER ADJOINT CARRIE  
Thierry 

 
 

COMMISSION 

PEDAGOGIQUE et 

TECHNIQUE  

VILPERT  
Jean-Paul 

BONNET Jean 
Christophe  

 
 

COMMISSION MEDICALE  ROBARDET  
Sandrine 

  
 

COMMISSION SUB JEUNE  

ETOILES DE MER 
DANCE 
Camille 

  
 

COMMISSION HANDISUB SERVAL Emmanuel   

COMMISSION BIO  

ENVIRONNEMMENT et DD 
PERCHE 

Jean baptiste 
 

 

COMMISSION SPORT ET 

SANTE 
EVANGELISTI 

Aurélien 
 

  

COMMISSION WEB Théo GRAUWYN  
 

COMMISSION  

PHOTO / VIDEO 
BONNET 

Jean-Christophe 

 
 

COMMISSION MECANIQUE 

et BATEAUX    
GUEY Gilles 

LEQUEUX Regis 
 

  
 

 
 

COM. MATERIEL  PLONGEE Luc MARRAGOU    
 

COMMISSION LOCAL CONTE  
Gérard 

  
  

COM. STAGE  & VOYAGES Anita MONTILLET      
   

Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 

 

 



Présentation par le Président : VALIDATION des Cotisations 

 Pas de changement proposé, pas d’augmentation 
 

   
Bénévole Team : chaque adhérent s’engage à participer à au moins 2 journées d’aide 

(actions éducatives, entretien bateau, local, matériel…) dont a minima une action éducative 

hors week-end. 
 

 Licence Cotisation Piscine Formation Plongées Total 

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

Handisport et Sport Santé 40 30 - 20 (FFH) 90 € 

Adulte et 

jeune 

(plongées 

Sète et 

bord) 

Prépa P1 à P4 40 30 50 50 70 240 € 

Prépa E1, renforcement autonomie 40 30 - 50 70 190 € 

Hors formation 40 30 - - 70 140 € 

CD et encadrant (actif à l’année + mer) 40 30 - - 40 110 € 

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 € 
 

Engagement : Je m’engage en tant qu’adhérent à contribuer à la vie associative 
d’Odyssée.  
Pour la piscine, je choisis d’aider (cochez votre choix) : 

 Au chargement de 19h à 19h30 au local  

 Au déchargement de 22h à 22h30 au local   

Je m’engage aussi à contribuer à au moins 2 journées bénévole team. 

  2ème cas : accueil fédéral – membre licencié  
 

L’adhérent bénéficie des activités en accueil fédéral sans œuvrer bénévolement. Il paye la 

licence et la cotisation puis verse une participation pour chaque plongée ou activité (cf. ci-

dessous). 

 Licence Cotisation Piscine Formation Plongées Total 

Inscription 40 30 Non Non Cf. «participation» 70 € 
 

 Plongée Matériel Baptême Randonnée Palmée TIV RIFAP 

Participation  10 € 5 € 20 € 10 € 10 € 20 € 

  3ème cas : sport santé  
 

Le « SPORT SANTE » relève de l’Activité Physique Adaptée (APA) et nécessite une prescription 

médicale. L’activité avec licence est prise en charge financièrement par la Maison Sport 

Santé de Sète pour les personnes adressées par celle-ci. Pour les autres, il convient de se 

reporter à la cotisation prévue en tant que membre actif d’Odyssée (cf. tableau « 1er cas » ci- 
dessus : 90 €).  

  Quitus à l’unanimité de l’assemblée générale 

  

 Clôture de l’AG club Odyssée 22h30 et PV validé par les membres du CD lors 
de la réunion .           
 
 

 JC BONNET Président   

                                                                C VILPERT Secrétaire                                             C DANCE  Trésorière  

Signature : 

 




