RENNES SPORTS SOUS-MARINS
Site RSSM : rssm.asso.fr
Présidente : Carole GILLET

Gosné, le 17 décembre 2018

Compte rendu Assemblée Générale ordinaire du 12/12/2018
Présents pour le bureau : Carole GILLET, Jean-Claude BALLUAIS, Jean-Gilles YVER, Yannick LE MENN,
Yohann BELPRE, Laurent RICHEUX, Grégory QUETIER, Jean-Pierre MARCHAND, Aurélie YVER, Morgan
ROCHA, Christian CHOPPERIS, Georges DONNET, Mickaël AUBIN.
Excusés pour le bureau : Lionel AGAY
Présents licenciés : 22 personnes (cf feuille d'émargement)
Pouvoirs : 7 (cf feuille d'émargement)
Soit 41 voix.
1. Approbation de l'ordre du jour
Début de l'assemblée à 20h10.
 Rapports de la saison 2017/2018 : du président, de la secrétaire, du trésorier, et des
sections.
 Proposition de validation du budget prévisionnel pour la saison 2018/ 2019.
 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. L'accueil d'un nouveau membre du bureau dans le cadre de son stage a été voté lors
de la réunion du 5/12, Mickaël AUBIN se présente ainsi que sa formation et le stage qu'il fera au sein
du club à partir de fin février.
Carole rappelle que l'ensemble des cadres du club sont bénévoles, cette notion de bénévolat est
importante car c'est l'esprit et la culture du club. C'est l'occasion de les remercier une nouvelle fois
pour leur engagement.
Le nombre de licenciés reste stable chaque saison entre 350 et 370. La répartition a un peu évoluée
suite à un choix de baisse du nombre d'adhérents pour la section PSM/apnée du lundi. Mais une
hausse au hockey dont l'école.
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.
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Les nouveaux créneaux et leur répartition entre les sections sont présentés. Un point qui a demandé
beaucoup d'organisation en début de saison reste difficile : la répartition section jeune et école de tir
par manque de place dans le bassin. C'est un point à revoir pour la saison prochaine. Il est rappelé
que la séance du jeudi est ouverte à tous les cadres PSM et apnée qui souhaite s'entraîner. Laurent
(Enzo) propose une séance par mois de technique de nage. Un groupe test d'apnée sans palmes en
cours de création par Grégory.
Saison 2018/2019 : le premier challenge inter-sections jeunes qui a lieu le 16/12, 28 enfants sont
inscrits, le bilan sera présenté la saison prochaine, l'événement sera poursuivi si le succès est au rdv.
Le camp proposé par la section jeunes et piloté par Mickaël sera cette année à Ile Grande.
A noter : pour la première fois, Carole, accompagnée d'Aurélie et de Jean-Gilles, a présenté le club à
la ville de Rennes ( l'adjoint au sport, la responsable des piscines et des baignades, la responsable des
créneaux et manifestations) qui ne connaît pas suffisamment bien notre structure, nos actions et nos
résultats. Jean-Pierre et Jean-Claude se sont rendus à la réunion organisée par la responsable de la
piscine de Bréquigny.
Le rapport de la présidente est approuvé à l'unanimité.
3. Rapport de la secrétaire (Carole)
L'inscription des licenciés représente toujours une partie importante du secrétariat.
Le site internet du club mis à jour régulièrement.
La communication interne est toujours réalisée avec l'envoi de la lettre d'info par
rssm.info@gmail.com par Carole. Le hockey et le tir sur cible utilise en complément chacun une page
Facebook pour communiquer sur leurs résultats sportifs notamment. Un groupe Facebook PSM est
géré par Tanguy Lebars.
Question : pourrait-on avoir une liste de diffusion par mail utilisable par tous ?
Carole ne souhaite pas diffuser les mails à tous les licenciés et préfère garder une notion de
vérification sur les informations communiquées. Une réflexion sur le matériel d'occasion qui pourrait
être proposé par les licenciés est à mener par le bureau.
4. Rapport du trésorier (Carole)
Le budget réalisé de la saison 2017-2018 est présenté : 26 815 € de fonctionnement répartis entre
structure, matériel et sections. Le budget réalisé est équilibré en dépenses et recettes (+ 48 €). Des
actions d'investissement de matériel ont été réalisées (remises à niveau des kayaks, matériel de
hockey, combinaisons section jeunes, sacs RSSM proposés en revente, aide pour le déplacement aux
championnats du Monde de Hockey). L'utilisation des fonds propres n'a pas été nécessaire cette
saison.
Le budget prévisionnel 2018-2019 est présenté : 19 990 € de fonctionnement, il est construit sur les
mêmes bases que la saison passée avec une hypothèse un peu plus basse de 350 licenciés (prévision
du mois de septembre), et une utilisation de fonds propres sur la base d'investissement de matériel,
notamment l'achat d'un bateau d'occasion et une aide pour les déplacements aux Mondiaux de
Hockey de nos jeunes.

RSSM - Assemblée Générale CR 12/12/2018- V00

Page 2

Le bilan du budget 2017/2018 et le budget prévisionnel 2018/2019 sont approuvés à l'unanimité.
5. Règlement intérieur
Carole présente les objectifs et le contenu de la première version du règlement intérieur qui a été
rédigé, ainsi que ses annexes. Il décrit les règles de vie du club, sans caractère obligatoire il est
révisable à tout moment. Il sera remis à l'ensemble des licenciés.
Il comprend les points suivants :


Organisation de l’association



Modalités d’adhésion



Les activités



Les déplacements



Les activités et leurs conditions de pratique



Matériel et locaux



Les procédures disciplinaires



Les assurances



L’accueil des mineurs



Participation à la vie de l’association : bénévolat



Actions en justice

L'accord de la rédaction du document est voté à l'unanimité.

6. Rapport de la commission Jeunes (Jean-Claude lien vers présentation)
Une section de loisirs qui plaît aux enfants, des sorties proposées (dont le week-end club) avec les
enfants qui ont du succès. Natacha a rejoint l'encadrement et donnera son aide pour les passages de
niveau 1 bouteille. Un changement de piscine cette saison qui demande un effort d'organisation.
L’organisation du séjour à Ile Grande est en cours, les jeunes sont inscrits.

7. 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
et une météo au RDV. Une bonne participation au week-end club : 92 participants. De nombreuses
formations et des cours théoriques sont en place pour la pêche et l'apnée et sont reconduites chaque
saison.
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Les cours théoriques sont gratuits et ouverts à toutes les sections ainsi qu'aux licenciés du CD 35. Un
nouveau cours sur les étirements adaptés aux sports subaquatiques est proposé par Grégory. A noter
les cours de navigation ont lieu le samedi soir et non le mercredi.
8. Rapport de la commission Tir sur Cible (Jean-Gilles lien vers présentation)
Ecole de tir : Entraînement bénéfique dans le grand bassin de Bréquigny mais difficile car se trouve
au milieu du bassin encadré par la section jeunes et le CPB. Une solution est à trouver pour la saison
prochaine sinon l'école risque de perdre de jeunes adhérents.
De très bons résultats en championnat de France notamment pour les jeunes, mais aussi pour les
seniors. Les tireurs remportent le titre de meilleur club aux championnats de France.

9. Rapport du Hockey (Morgan lien vers présentation)
Un développement important de l'école de Hockey est constaté grâce au travail de ses encadrants.
La section présente de bons résultats sportifs avec 9 représentants du RSSM aux championnats du
Monde élites et masters (4 médailles d'or et 3 médailles d'argent). Au niveau national, l'équipe 1
masculine est vice- championne de France, les filles terminent 4ème.
Des actions d'initiations sont toujours réalisées auprès des jeunes (notamment par Quentin dans le
cadre de son travail) et de féminisation avec l'organisation du tournoi féminin.
Le prochain tournoi est programmé les 26 et 27 janvier, l'appel aux bénévoles est lancé.

10. Questions diverses
Pas de question reçue avant l'assemblée.
Questions et remarques en cours d'assemblée : elles sont notées dans chaque paragraphe
concerné.
Fin de l'assemblée à 22h00.

Carole GILLET
Présidente RSSM
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