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Faits marquants
• Après une année de changements une période beaucoup 

plus calme

– Pas d’accident ni d’incident, que 2017 reste une exception mais 
restons vigilant.

– Une activité plongée bouteille remarquable et très dynamique 
ainsi  que de nombreuses sorties Pêche sous-marine de 
proposées également.

– Après plus de 20 ans d’existence , la section plongée enfants n’a 
pas été reconduite mais une nouvelle section handiplongée
émerge.

– Le début de la préparation des 50 ans du club.



Remerciements

• La municipalité d’Auray pour son soutien financier et notre 
‘’hébergement’’ ainsi qu’ AQTA, même si nous pouvions 
espérer plus de lignes d’eau accordées, cependant nous 
pouvons profiter gratuitement de la piscine 

• David et Bruno pour la mise à disposition du bateau 
quelque soit le lieu.

• A tous les responsables de commissions anciennes et 
nouvelles (handisub) pour leur implication dans la 
formation et le développement du club, nous sommes en 
nombre de licenciés le second club du Morbihan

• A tous,  plongeurs, apnéistes, pêcheurs sous-marin et 
tous les Directeurs de plongée pour le nombre encore 
record de sorties cette année.



Pour la sécurité

• En tant que président : mise à disposition des 
moyens pour assurer  nos activités en toute sécurité,

• Respect des prérogatives, consignes et protocoles,

• Participer à toutes les actions de recyclage sécurité, 
sauvetage, RIFA pour acquérir et conserver les bons 
reflex d’intervention. 

• Maintenir une activité physique de fond.

• Surveiller votre hygiène de vie



Activités : dynamique !

• Nous restons un club dynamique au regard des activités 
plongée et pêche sous-marine Par le nombre de 
pratiquants, les sorties et nages proposées ( un merci 
particulier à Daniel)

• Par les animations scolaires, à la journée du sport

• Par les formations  dispensées mais aussi par le nombre 
d’encadrants qui continuent à se former. Il est difficile de 
citer tous le monde mais une mention particulière, car 
cse sont les premiers du club : JP EVEN ( MEF2 PSM) et 
Marc et Philippe dans le cadre Handi-plongée,



Le monde bouge aussi 
• Arrêt de la  section enfants, l’expérience démontre qu’il 

faut 2 ingrédients majeurs: des jeunes mais aussi des 
parents formateurs.

• Mais aussi du renouveau : section handi-plongée
• Avec une fragilité : section apnée, sans représentant une 

activité n’est pas durable. Merci Marc pour avoir tenu le 
poste ces 5 dernières années.

• Un rappel : notre association n’est pas un prestataire de 
services et notre intérêt comme adhérent, notre force 
reste la participation de tous. Cela doit rester une co-
construction participative. Cela coûte forcément un peu 
de temps.



50 ans un début de mobilisation

• Octobre 1969 création du CSA.

• Nous avons décidé de fêter  ce quinquagénaire bien 
dynamique par des animations au cours de l’année 
prochaine et un bouquet final sur île d’ars en octobre 
2019.

• Une équipe animée par Christian et André, Ils vous 
solliciteront. N’hésitez pas à perdre un peu de temps 
avec eux.



PERSPECTIVES

• Finaliser la préparation et fêter les 50 ans du club 
durant toute la saison 2019.

• Maintenir l’activité de sensibilisation aux activités 
subaquatiques (baptêmes fêtes du sport, lycée B. Franklin)

• Continuer à développer des collaborations inter-
clubs pour des formations (RIFA), l’organisation des 
sorties et d’autres activités (Ex CIVAUX,), des nages 
en commun (Etel, Toulindac) par exemple.



Et enfin

• Devenir autonome dans la gestion de l’accès au club.

• Beaucoup en ont rêvé, c’est  maintenant une réalité



Et en même temps

Un logo pour les 50 ans

Bonne fête de fin d’année

Bonne année 2019 

et pour nos activités 

subaquatiques, 

prudence

keep cool, no stress, 

Ce n’est que du bonheur 


