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RENNES SPORTS SOUS-MARINS                                     

Site RSSM : www.rssm.asso.fr 

 

Président sortant: Joël BRECHAIRE. 

Présidente entrante : Carole GILLET 

    Gosné,  le 19 décembre 2016 

 

Compte rendu Assemblée Générale élective du 08/12/2016 

 

Présents pour le bureau : Joël BRECHAIRE, Richard SABATIE, Huguette PERSON, 

Carole GILLET, Jean-Claude BALLUAIS, Sébastien CHEVRIER, Jean-Gilles  YVER, 

Yannick LE MENN, Yohann BELPRE, Laurent RICHEUX, Grégory QUETIER, Patrick 

EVEN, Lionel AGAY, Morgan ROCHA, Christian CHOPPERIS,  Aurélie YVER 

Présents licenciés : environ 35 personnes 

 
1. Elections Comité Directeur pour la prochaine olympiade 

Une liste se présente pour les élections à la présidence et au Comité directeur. Elle est 

constituée d'une candidate à la présidence et de 12 candidats titulaires. 

TETE DE LISTE - CANDIDAT A LA 
PRESIDENCE 

GILLET Carole 

CANDIDATS TITULAIRES 

AGAY Lionel 

BALLUAIS Jean-Claude 

BELPRE Yohann 

CHOPPERIS Christian 

DONNET Georges 

LE MENN Yannick 

MARCHAND Jean-Pierre 

QUETIER Grégory 

RICHEUX Laurent 

ROCHA Morgan 

YVER Jean-Gilles 

YVER Aurélie 

 

L'élection se déroule à bulletin secret en tenant compte des procurations, le dépouillement 

est effectuée pendant l'assemblée. 

 La liste est élue à l'unanimité des votants soit 74 voix. 
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2. Rapport du président sortant Joël Bréchaire 

Joël présente le bilan de la saison pour le RSSM. Une saison qui s'est bien dérouler avec, entre autres, 

des évènements tel que la soirée du club ou le week-end club. Des résultats sportifs et notamment 

l'équipe 1 de hockey masculine championne de France pour la première fois.  

A noter : cette saison, le club fête ses 35 ans.  

3. Rapport de la commission Tir sur Cible (Y. Belpré)  

Toujours de bons résultats sportifs. De nombreuses initiations lors des évènements tels que Vital 

Sport, Nuit de l'Eau ou CIS. 

4. Rapport de la commission Jeunes (JC. Balluais) 

Une section dynamique, des sorties proposées avec les enfants qui ont du succès. De nombreuses 

activités  

5. Rapport de la commission Pêche Sous Marine et Apnée (JC. Balluais) 

Le challenge du RSSM, le week-end club : toujours une bonne participation et une bonne 

ambiance. De nombreuses formations en place pour la pêche et l'apnée. 

 

6. Rapport du Hockey (C. Gillet) 

De bons résultats sportifs avec 9 représentants du RSSM aux championnats du Monde, et 

une équipe masculine championne de France. 

Une section jeune qui progresse. 

Des actions d'initiations auprès des jeunes et de féminisation. 

 

7. Budget et Réserve  

Présentation du budget de la saison 2015-2016 (environ 20 000 € de fonctionnement) et de 

l'utilisation des fonds propres du club.  

L'utilisation des fonds à hauteur de 9 000 € est voté à l'unanimité. Ces fonds seront utilisés 

pour de l'investissement en matériel informatique, équipement, mise en état des bateaux et 

matériel nécessaire aux sections. 

Présentation du budget de la saison 2016-2017 (sur les mêmes bases que la saison passée), 

intégrant l'utilisation des fonds propres. Le budget est approuvé à l'unanimité.  

 

8. Point sur les travaux à venir à la piscine de Bréquigny 

C. Gillet rapporte la synthèse des informations sur les travaux à venir à Bréquigny suite à la 

réunion  

Démarrage des travaux janvier 2017, fin prévue en mars 2018. 

Impact sur les entraînements clubs : Réfection des vestiaires et du hall. Des aménagements 

seront mis en place sur l'utilisation des vestiaires. 

Arrêt du 03 au 05 janvier puis du 06 au 19 février 2017.  

  

9. Questions diverses 

Pas de question reçue avant l'assemblée. Fin de l'assemblée. 


