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RENNES SPORTS SOUS-MARINS                                     

Site RSSM :  rssm.asso.fr 

Présidente  : Carole GILLET 

    Gosné,  le 18 décembre 2017 

 

Compte rendu Assemblée Générale ordinaire du 14/12/2017 

 

Présents pour le bureau : Carole GILLET, Jean-Claude BALLUAIS,  Jean-Gilles  YVER, Yannick LE MENN, 
Yohann BELPRE, Laurent RICHEUX, Grégory QUETIER,  Lionel AGAY,  Jean-Pierre MARCHAND. 
 
Excusés pour le bureau : Aurélie YVER, , Morgan ROCHA, Christian CHOPPERIS, Georges DONNET 
 
Présents licenciés : 18 personnes (cf feuille d'émargement) 
Invité : Yvon Ropert - président du CODEP 35 (SSM) 

 
1. Approbation de l'ordre du jour 

 Rapports de la saison 2016/2017 : du président, de la secrétaire, du trésorier, et des 

sections.  

  Proposition de validation du budget prévisionnel pour la saison 2017/ 2018.  

 Questions diverses 

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité 

 

2. Rapport de la présidente (Carole  lien vers présentation ) 

Carole présente le bilan du club. L'organigramme des membres du  bureau ainsi que les missions sont 

rappelés, les membres du bureau ainsi que l'ensemble des cadres sont remerciés pour leur 

investissement au sein du club. 

La répartition des 361 licenciés est présentée par section et par âge. 58 % des membres font partie 

de la section PSM et apnée, 20 % pour le hockey, 11% pour les jeunes et 11% pour le tir sur cible. 19 

% sont des jeunes répartis dans la section jeunes et les écoles de tir et de hockey. 

La saison a été riche en évènements sportifs, sorties, formations et initiations qui seront détaillés 

dans les bilans des sections. Les résultats sportifs sont très satisfaisants tant au hockey qu'au tir sur 

cible. L'équipe 1 M conserve son titre de champion de France, Lucille est la plus jeune championne 

de France dans la catégorie seniors en tir sur cible. 

De nouveaux projets sont proposés et mis en oeuvre pour la saison à venir, notamment le camp pour 

les jeunes à Hoëdic, le challenge inter-sections jeunes, la rédaction d'un règlement intérieur, et la 

participation du club à l'inauguration du bassin nordique. 

Question : a-t'on des informations sur la répartition des créneaux suite à l'ouverture du bassin 

nordique ? Carole répond qu'il n'y a pas de changement pour cette saison et pas encore 

d'information sur la répartition qui aura lieu entre les usagers à la saison prochaine. 

 

http://www.rssm.asso.fr/
http://rssm.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/AG-RSSM_d%C3%A9c2017.pdf
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3. Rapport de la secrétaire (Carole-lien vers présentation) 

 

L'inscription des licenciés représentent une partie importante du secrétariat.  

Le site internet du club a été remis à jour avec l'aide technique d'Arno. Des articles sont 

régulièrement mis à jour par les différents éditeurs de chaque section. Le calendrier est à 

nouveau actif. 

La communication interne se poursuit avec l'envoi de la lettre d'info par 

rssm.info@gmail.com aujourd'hui gérée par Carole. Le hockey et le tir sur cible utilise en 

complément chacun une page Facebook pour communiquer sur leurs résultats et actions. 

Vie du bureau : 6 réunions se sont déroulées la saison passée. 

 

4. Rapport de la commission Jeunes (Jean-Claude lien vers présentation) 

Une section dynamique, des sorties proposées (dont le week-end club)  avec les enfants qui ont du 

succès. Une section qui a un fort besoin d'encadrement pour gérer les groupes d'enfants. 

5. Rapport de la commission Tir sur Cible (Yohann et Jean--Gilles lien vers présentation)  

Les résultats sportifs ainsi que la communication et l'école de tir sont présentés. De bons résultats en 

championnat de France notamment pour les jeunes. Côté école de tir, certains jeunes peuvent 

parfois basculer côté école de hockey pour son caractère plus ludique. 

Jean-Gilles remercie Carole pour son soutien en tant que présidente du club. 

6. Rapport de la commission Pêche Sous Marine et Apnée (Jean-Pierre lien vers présentation) 

 

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

ambiance. Un record de participation au week-end club : 98 participants.  De nombreuses 

formations et des cours théoriques  sont en place pour la pêche et l'apnée.  Les  cours 

théoriques sont ouverts à toutes les sections et aux licenciés du CD 35. 

 

7. Rapport du Hockey (C.arole lien vers présentation) 

La section présente de bons résultats sportifs avec 2 représentants du RSSM aux 

championnats du Monde, et 2 aux championnats d'Europe élites. Au niveau national, 

l'équipe 1 masculine est championne de France pour la deuxième fois.  

Une école de hockey  qui progresse et se développe. 

Des actions d'initiations sont toujours réalisées auprès des jeunes, ainsi que des actions de 

formations (arbitres notamment) et de féminisation avec l'organisation du tournoi féminin.  

Le prochain tournoi est programmé les 27 et 28 janvier, l'appel aux bénévoles est lancé. 

 

8. Budget réalisé et prévisionnel (Carole lien vers présentation) 

 

Le budget réalisé de la saison 2016-2017 est présenté : 24 000 € de fonctionnement réparti 

entre structure, matériel et sections. Le budget réalisé est équilibré en dépenses et recettes. 

Des actions d'investissement de matériel ont été réalisées (remises à niveau des 2 bateaux, 

top cadres et arbitres, arbalètes tir et palets de hockey, etc...). 

 

http://rssm.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/AG-RSSM_d%C3%A9c2017.pdf
http://rssm.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/Bilan-section-jeune-2016-2017.pdf
http://rssm.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/RSSM-Bilan-tir-2017-1.pdf
http://rssm.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/AG-RSSM_PSMetapn%C3%A9ed%C3%A9c2017.pdf
http://rssm.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/BilanOksub2016-2017.pdf
http://rssm.asso.fr/wp-content/uploads/2017/11/AG-RSSM_d%C3%A9c2017.pdf
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Le budget prévisionnel 2017-2018 est présenté, il est construit sur les mêmes bases que la 

saison passée avec une hypothèse de baisse des licenciés (prévision du mois de septembre, 

et une utilisation de fonds propres sur la base d'investissement de matériel. 

Le budget est approuvé à l'unanimité (27 voix).  

 

  

9. Questions diverses 

Pas de question reçue avant l'assemblée.  

Questions et remarques en cours d'assemblée : nous constatons un faible taux de 

participation de nos licenciés à l'assemblée générale. C'est un constat récurrent, plusieurs 

mails et rappels ont été réalisés. Les présentations et le compte-rendu de l'AG seront publiés 

sur le site du club (rubrique vie du club, compte-rendu). 

Local d'Apigné : la porte d'accès au local serait à consolider, l'appel est lancé. 

 

10.  Intervention d'Yvon Ropert  

Yvon se présente comme président du CODEP SSM 35 depuis 1 an. Il nous remercie pour 

notre invitation. 

Il nous convie aux assises des clubs organisées pour la première fois le 20 janvier, Carole 

n'étant pas disponible, Grégory et Lionel représenteront le club. 

Il nous informe et nous convie à la foire de Rennes (avril) pendant laquelle il a loué le bassin 

mobile du CIBPL pour réaliser des démonstrations des sports sous-marins. De l'aide est 

demandée aux clubs du 35. 

 

Fin de l'assemblée. 

 

 

Carole GILLET        Aurélie YVER 

Présidente RSSM      Présidente adjointe RSSM 

      


