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Rennes Sports Sous-Marins 

Site RSSM : rssm.asso.fr 

Présidente : Carole GILLET 

Gosné, le 30 janvier 2023 

Compte rendu Assemblée Générale ordinaire du 25/01/2023 
 

Présents pour le bureau : Carole GILLET, Jean-Claude BALLUAIS, Christian CHOPPERIS, , Yohann BELPRE, 

Laurent RICHEUX, Grégory QUETIER, Morgan ROCHA,  Georges DONNET, Mickaël AUBIN, Didier JANVIER, 

Natacha ROUGERON 

Excusés  pour le bureau : Jean-Gilles YVER, Yannick LE MENN, Aurélie YVER 

Présents adhérents : BUDET Roland,  DOLET Michel, Mengard Jean-Pierre, Philippe CARRE,  Pascale QUIGNON, 
Olivier LE PAPE, Joël GICQUEL, CARRON Alain, PADELLEC Jacques, LE BAYON Olivier, CASABIANCA FX, GICQUEL 
Joël, AGAY Lionel, MAUNY Cécile 
 
Soit 25 personnes présentes. 9 pouvoirs ont été transmis : 34 voix. 
 
YVon ROPERT non adhérent est présent en tant que président du CODEP 35. 
 

1. Approbation de l'ordre du jour 

Début de l'assemblée à 19h45 

• Rapports de la saison 2021/2022 : du président, de la secrétaire, du trésorier, et des sections. Les documents 
de présentation sont disponibles sur le site du club. 
• Proposition de validation du budget prévisionnel pour la saison 2022/2023.  
• Questions diverses  
 
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité 

 

2. Rapport de la présidente pour la saison 2021-2022 (Carole) 

En septembre 2021, 310 adhérents se sont inscrits, la situation est stable par arpport à la saison précédente et 

correspond à la capacité d'accueil du club. 

 

Reprise complète des activité et compétitions :  

Bilan des activités 2021-2022 :  

  Cours théoriques 

 Séjour Jeunes 

  WE club 

 Challenge RSSM  

 Organisation de 4 compétitions TSC et Hockey 

 

Les reprises d'activités restent timides suite à la crise sanitaire. De très bons résultats sportifs sont à noter. 

Carole a participé à la concertation sur la piscine de Villejean. 

 

Le rapport de la présidente est approuvé à l'unanimité (34 voix). 

 

http://www.rssm.asso.fr/
http://rssm.asso.fr/index.php/2021/01/11/assemblee-generale-ordinaire-elective-du-28-janvier-2021/
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3. Rapport de la secrétaire (Carole) 

L'inscription est proposé sous forme de formulaire en ligne la saison 2021/2022, la plateforme Hello Asso est 

testée pour 2022-2023. Il reste difficile d'assurer le retour de l'ensemble des documents par les adhérents. Une 

solution sera proposée pour la rentrée 2023-2024. 

Les outils de communication interne sont inchangés. Le calendrier des activités est en ligne. Participation au 

palmarès des sport rennais.  

Dates WE Club  : du 16 au 18 juin. 

Le rapport de la secrétaire est approuvé à l'unanimité (34 voix). 

 

4.  Rapport du trésorier (Carole) 

Le budget réalisé de la saison 2021-2022 est présenté : 19 443 € de fonctionnement sont répartis entre 

structure, matériel et sections. Suite à des organisations de compétitions en BPL et d'annulation de la D3F pour 

le hockey,  le budget réalisé est excédentaire de 5 112 € (la saison avait bénéficié d'un report de 6 175 € de la 

saison 2020-2021). Cette somme a été reportée sur la saison 2022-2023.  

Les frais de remboursement de déplacement ont été révisés à +0,10 €/km. 

Une subvention de 1 500 € de l'ANS a été attribuée au séjour jeunes. 

Une action d'achat de pavillons de chasse RSSM pour les adhérents a été réalisée à hauteur d'environ 500 €. 

Les jeunes champions de France TSC et Hockey ont été récompensés d'un maillot de bain RSSM pour un 

montant global de 500 €. 

Le bilan du budget 2020/2021 est approuvé à l'unanimité (34 voix). 

 

Le budget prévisionnel 2022-2023 est présenté : 18 743 € de recettes plus 5 112 € de report soit un total de 

24531 € de fonctionnement, il est construit sur les bases d'une saison classique avec une hypothèse de 300 

licenciés. Le budget Hockey est à la hausse du fait de plusieurs compétitions éloignées. 

Le budget PSM et apnée a été revalorisé suite à discussion du bureau :  

 Prise en charge frais organisateurs we et challenge,  

 stage recyclage cadres PSM,  

 mise à disposition bateaux hors RSSM, 

 we club dimanche. 

 

Des dépenses spécifiques sont proposées sur fonds propres :  - 10 200 €  

Remerciements « Encadrants 40 ans » du club : - 4 300 €  

Aide Mondiaux Australie : - 2 900 €  

Réparation porte local : - 3 000 € 

Le budget prévisionnel 2022/2023 est  approuvé à l'unanimité (34 voix). 

 

5. Rapport de la commission Pêche Sous-Marine et Apnée (Grégory) 

Voir rapport en ligne 

 

6. Rapport de la commission Tir sur Cible (Yohann)  

Nombreux titres de champions de France dans toutes les catégories : meilleur club de France. 

 7. Rapport du Hockey (Morgan) 

De nombreux titres en seniors et jeunes. Participation de 10 à 15 joueurs aux championnats du Monde en 

Australie du 18 au 30 juillet. 

8. Rapport de la commission Jeunes (Laurent) 

La quasi totalité des entraînements n'ont pu avoir lieu, reprise timide en septembre. Le besoin d'encadrants est 

toujours nécessaire. 
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13. Questions diverses 

Pas de question reçue avant l'assemblée. Les réponses aux questions lors de l'assemblée ont été données au fil 

de l'eau. 

 

Fin de l'assemblée à 21h45. 

 

 

Carole GILLET        Aurélie YVER 

Présidente RSSM      Présidente adjointe RSSM 

     
     


