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Rennes Sports Sous-Marins 

Site RSSM : rssm.asso.fr 

Présidente : Carole GILLET 

     

Gosné, le 06 janvier 2019 

 

Compte rendu Assemblée Générale ordinaire du 18/12/2019 
 

Présents pour le bureau : Carole GILLET, Jean-Claude BALLUAIS, Jean-Gilles YVER, Yannick LE MENN, 
Yohann BELPRE, Laurent RICHEUX, Grégory QUETIER, Jean-Pierre MARCHAND, Morgan ROCHA, 
Christian CHOPPERIS, Georges DONNET, Mickaël AUBIN. 
 
Excusés pour le bureau : Aurélie YVER 
 
Présents licenciés : 25 personnes (cf feuille d'émargement) 
Pouvoirs : 18  
Soit 55 voix. 

 
1. Approbation de l'ordre du jour 

Début de l'assemblée à 19h45. 

 Remerciements aux jeunes médaillés du RSSM en championnats de France (école de hockey 
et école de tir) 

 Rapports de la saison 2018/2019 : du président, de la secrétaire, du trésorier, et des 
responsables de sections.  

 Présentation du bilan de l'enquête réalisée auprès des adhérents en mai 2019. 
 Proposition de validation du budget prévisionnel pour la saison 2019/ 2020.  
 Présentation de l'espace projets dédiés aux adhérents et du sous-projet 2019-2020 "l'accueil 

d'un nouveau public" piloté par Mickaël Aubin 
 Proposition de modification des statuts de l'association  
 Questions diverses (Merci de les envoyer par mail une semaine avant l’AG).  

 

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité 

 

2. Remerciements aux jeunes médaillés du RSSM  

Clémence Meunier et Bérengère Bézier, se présentent : elles sont vice-championnes du monde U24 

et championnes d'Europe élites de Hockey subaquatique depuis cet été.  Elles remettent les 

récompenses aux vice-champions de France benjamins de l'école de hockey présents : Emma, 

Thomas et Timothé. Une paire de bonnets de hockey est remis aux six enfants médaillés, Côme, Lésia 

et Pimprenelle sont excusés. Les trois jeunes champions de France de l'école de tir, Sarah, Aurélien et 

Appoline n'ont pu être présents, un sac RSSM leur sera remis par les coachs.  

Six hockeyeurs ont participé cet été aux championnats de monde Jeunes, les 4 filles ont remporté la 

médaille d'argent. 

http://www.rssm.asso.fr/
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 3. Rapport de la présidente pour la saison 2018-2019 (Carole, présentation en PJ) 

Composition du bureau : un départ a été effectué en février 2019, Lionel Agay a démissionné suite à 

un déménagement dans le sud de la France. En février 2019, Mickaël Aubin a pris la mission de 

chargé de la vie associative au sein du club, de part sa formation en cours. ll se présente au bureau : 

voté à l'unanimité. 

L'encadrement : Cinquante-neuf cadres sont actifs au club soit 15% du nombre d'adhérents. Le club 

les soutient au mieux dans leur engagement de bénévolat par des actions telles que la prise en 

charge des frais de formation ou de recyclage (si utilisé pour le club), la mise à disposition des 

bateaux selon règles d’utilisation en place, l'invitation à la soirée du club, la fourniture d’équipement 

(tops, bonnets arbitres...). 

 

Bilan du club : les résultats sportifs, les activités et les sorties, l'organisation d'évènements, les 

formations, les cours théoriques et les initiations montrent la dynamique qui est présente au sein de 

l'association. L'ensemble de ces points seront présentés plus en détails dans les bilans des sections. 

Le règlement intérieur est en place depuis un an, c'est un outil à disposition de tous les adhérents, il 

est en ligne avec tous les documents associés sur le site du RSSM (club puis règlement intérieur). 

 

Nouvelle Saison :  le nombre de licenciés est au plus haut et ne peut être augmenté avec 380 

adhérents. La répartition entre les sections reste stable. La section tir sur cible connaît une hausse 

côté adultes. 

Les projets sont les suivants :   

 Signature de la Convention avec la ville de Rennes 

 Nouveaux polos et T-shirts aux couleurs du club 

 Création d’un espace « projets » pour tous les adhérents : présentation à suivre 

 Week-end à Moëlan-Sur-Mer (section jeunes) du 8 au 10 mai 2020 

 Trophée de la ville de Rennes : 16 novembre 2019 

 Tournoi Féminin : 25 et 26 janvier 2020 

 Soirée du club : 28 mars reconduite au château d’Apigné  

 Week-end club : 20 et 21 juin à Quiberon  

 

Conclusion :  Le club repose sur des bases solides, qui est actif (projets chaque saison) et au 

maximum de ses capacités d’accueil, avec un fort engagement de ses bénévoles et une 

représentation fédérale significative dans toutes les sections. Les résultats sportifs sont reconnus au 

niveau national et international. 

Le rapport de la présidente est approuvé à l'unanimité. 

4. Rapport de la secrétaire (Carole, présentation en PJ) 

L'inscription des licenciés représente toujours une partie importante de l’activité du secrétariat, il a 

été particulièrement long en début de saison suite aux difficultés rencontrées sur le nouveau site de 

la FFESSM. Un remerciement particulier est porté à Morgan et Jean-Claude pour le temps passé. 

Le site internet du club est mis à jour régulièrement, une nouvelle page "le coin des bonnes affaires" 

a été créée. Elle permet aux adhérents de vendre, d’échanger ou de donner du matériel d'occasion. 
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La communication interne est toujours réalisée avec l'envoi de la lettre d'info par le 

rssm.info@gmail.com par Carole. Le hockey, le tir sur cible et maintenant pour la pêche sous-marine 

utilisent en complément une page Facebook pour communiquer.  

La saison passée, le bureau s'est réuni six fois. 

Le rapport de la présidente est approuvé à l'unanimité. 

5. Rapport du trésorier (Carole, présentation en PJ) 

Le budget réalisé de la saison 2017-2018 est présenté : 27 435 € de fonctionnement répartis entre 

structure, matériel et sections. Le budget réalisé est équilibré en dépenses et recettes (+ 73 €). Des 

actions d'investissement de matériel ont été réalisées (achat d'un nouveau moteur pour un bateau, 

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 2019-2020 est présenté : 22 501 € de fonctionnement, il est construit sur les 

mêmes bases que la saison passée avec une hypothèse un peu plus basse de 360 licenciés (prévision 

du mois d'octobre), et une utilisation de fonds propres sur la base d'investissement des polos et T-

shirts (environ 10 000 €). 

Le RSSM profite de cette assemblée générale pour remercier ses partenaires qui les aident tout au 

long de la saison : Ren'Sports, OMER, CODEP 35 et Ouest Plongée Développement. 

Le bilan du budget 2018/2019 et le budget prévisionnel 2019/2020 sont approuvés à l'unanimité. 

 

6. Rapport de la commission Tir sur Cible (Yannick présentation en PJ)  

Le tir a pu bénéficier de plus d'entraînements cette saison du fait des nouveaux créneaux. Les 

résultats sportifs sont au rendez-vous avec plusieurs médailles en championnat de France. 

7. Rapport de la commission Jeunes (Jean-Claude présentation en PJ) 

Une section de loisirs qui plaît toujours aux enfants (environ 40 adhérents), les sorties proposées 

(dont le week-end club) avec les enfants ont du succès. L’organisation du séjour à Moëlan Sur-Mer 

est en cours de préparation, il se tiendra du 8 au 10 mai. 

8. Rapport de la commission Pêche Sous-Marine et Apnée (Jean-Pierre présentation en PJ) 

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, avec une ambiance familiale, le 

camping choisi l'année passée ne sera pas reconduit.  De nombreuses formations et des cours 

théoriques sont en place pour la pêche et l'apnée et sont reconduites chaque saison.  

Les cours théoriques sont gratuits et ouverts à toutes les sections ainsi qu'aux licenciés du CD 35. 

 9. Rapport du Hockey (Morgan présentation en PJ) 

Un développement important de l'école de Hockey est constaté grâce au travail de ses encadrants. 

La section présente de bons résultats sportifs avec 6 représentants du RSSM aux championnats du 

Monde jeunes (4 médailles d'argent). Au niveau national, l'équipe 1 masculine est championne de 

France, les filles terminent 4ème.  

Le prochain tournoi est programmé les 25 et 26 janvier, l'appel aux bénévoles est lancé. 
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Un point important est souligné sur les besoins en formations d'arbitrage (AN1 et AN2 notamment) 

et d'encadrement, si de nouvelles personnes ne sont pas formées, le club ne pourra plus inscrire 

toutes ses équipes en championnat de France à partir de septembre 2021. 

  

10. Présentation du bilan de l'enquête réalisée auprès des adhérents en mai 2019 

 

Voir la présentation en PJ 

 

11.  Présentation de l'espace projets dédiés aux adhérents et du sous-projet 2019-2020 

"l'accueil d'un nouveau public" (Mickaël, présentation en PJ) 

 

Dans le cadre de sa formation (DEJEPS), Mickaël coordonne un projet au sein du club : "l'accueil d'un 

nouveau public" piloté par les seize adhérents participants. Des groupes de travail ont été mis en 

place lors d'une première réunion de pilotage. Ce projet a pour objectif principal l'ouverture d'un 

créneau destiné aux jeunes en situation de handicap pour leur faire découvrir les activités 

subaquatiques du club, en partenariat avec la fédération handisport. Le suivi du projet est partagé et 

disponible sur le site Internet du club dans l'onglet vie puis projets et accueil d'un nouveau public.  

 

12. Proposition de modification des statuts de l'association 

Au vu du point précédent, une affiliation à Handisports serait nécessaire et donc une modification 

des statuts du club qui devront comporter la mention suivante : " L’association pratique les activités 

physiques et sportives pour handicapés physiques, visuels et auditifs". 

D'autres points comme la mise à jour du siège social et la définition de bureau et comité directeur 

pourrait être revus. Pour modifier les statuts, une assemblée générale extraordinaire doit se réunir. Il 

est retenu que les statuts sont à modifier et qu'une assemblée générale extraordinaire sera 

convoquée début 2020. 

 

13. Questions diverses 

Pas de question reçue avant l'assemblée.  

 

Fin de l'assemblée à 22h00. 

 

 

Carole GILLET        Aurélie YVER 

Présidente RSSM      Présidente adjointe RSSM 

     
     


