
CLUB SUBAQUATIQUE ALREEN 
 

5, place du Rolland 

St Goustan 
56400 AURAY 

 

 

Le 13 décembre 2019, à 19h, à Auray, les membres du Club Subaquatique Alréen se sont réunis dans la salle 

Hélène BRANCHE en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre (55) ou en tant 

que mandataires (10). Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

L’assemblée était présidée par M. Luc MEDINGER, président de l’association. Il était assisté d’un secrétaire de 

séance, MR Yann Cloarec, secrétaire-adjoint de l’association. 

M. André COIGNARD, trésorier, était présent. 

Plus du quart des membres étant présents ou représentés, l’Assemblée Générale a donc pu valablement 

délibérer, conformément à l’article 10 des statuts. 

 

L’ordre du jour a été rappelé par le président : 

Rapport moral et financier ; 

Approbation du budget ; 

Renouvellement des mandats des autres membres du comité directeur 

Rapport des différentes commissions 

 

Le rapport moral du président a été approuvé à l’unanimité. (en annexe) 

 

Le rapport du secrétaire a été approuvé à l’unanimité.   

Le rapport financier du trésorier a été approuvé à l’unanimité.  

Le budget 2018-2019 a été approuvé à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité. 

Quitus des 18 années de trésorerie a été donné à André Coignard, approuvé à l’unanimité. 

 

Candidature au Comité Directeur  

Gilles Le Floch, Denis Louvel, Louis Tauleigne, en fin de mandat, et André Coignard ont démissionné du Comité 

Directeur ; Frédérique Criado, William Roux, Alain  Simon et David Stéphant se sont présentés et ont été élus à 

l’unanimité. 

     

- Rapport des commissions 

Responsable technique  (en annexe) : approuvé à l’unanimité. 



 

 Formation  

5 diplômés Niveau 1  

5 diplômés Niveau 2  

2 diplômés Niveau 3 

2 diplômés Guides de palanquée 

9 diplômés Nitrox Niveau 1  

 Apnée  

+ présentation du projet Clock Breathe de Thierry Gervais 

 PSM : bilan des sorties et des soirées à thème 

 Handiplongée  

 Biologie : une commission a été créée au niveau départemental ; une commission bio se met 

aussi en place au niveau du club, les animations débuteront en février 

 Bateau : travaux d’entretien et remplacement du matériel électronique 

 Séjour club : la semaine à Porquerolles 

Montage vidéo de Brigitte  

 Photo/vidéo 

Diaporama : l’année en photos par Daniel                          

 

 Séances de TIV : les samedis 11 et 18 janvier 2020 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h 30. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par  la secrétaire de séance et le président. 

 

      A Auray, le 15 décembre 2019 

 

La Secrétaire de séance                                                 Le Président 

                 Dominique LE GOFF                                                     Luc Medinger                 


