
RAPPORT MORAL PRESIDENT AG 13 décembre 2019 – Luc Médinger 

 

 

 

Merci aux représentants de la ville d’Auray et de la communauté de 

communes AQTA, aux membres du comité directeur, aux encadrants, 

aux adhérents du CSA qui nous font le plaisir de partager cette 

assemblée générale. 

 

 

Il y a un an quasiment date à date, lors de notre AG, voilà les grandes 

lignes que nous nous proposions de suivre 

 

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

• Poursuivre le développement de la section Handiplongée 
• 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, St 
Philibert) par exemple. 

• Et former, sortir en mer, continuer à prendre plaisir sous l’eau. 
 

 
Une année qui se voulait sereine et festive, mais qui ne le fût 
malheureusement pas pour ce dernier trimestre. Le décès de Michel et le 
malaise récent de Pascal nous a encore rappelé la fragilité de nos 
projets mais aussi la nécessite de maintenir notre niveau de vigilance et 
nos aptitudes afin de pouvoir porter assistance.  
Cela doit renforcer l’attention que nous devons avoir entre nous dans un 
esprit solidaire et nous rappelle qu’il nous faille aussi pleinement profiter 
de tous les instants présents.  
 

 

 



Le club est un rassemblement de bonnes volontés qui donnent du temps 

pour l’ensemble de notre petite communauté. Mais je tiens à adresser 

des remerciements particuliers : 

 

 A la municipalité d’Auray pour son soutien financier et notre 

hébergement ainsi qu’AQTA, même si nous pouvons 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 quel que soit 
le lieu. 

 A tous les responsables de commissions  pour leur implication 
dans le développement du club,  

 Aux  encadrants qui ont tous pris en charge des formations, 
organisée des sorties, se sont impliqués dans la formation de plus 
jeunes lycéens  et lors de la fête du sport 

 A tous, plongeurs, apnéistes, pêcheurs sous-marins et tous les DP 
pour  l’organisation des sorties mer. 

 Et aussi aux adhérents qui maintiennent une bonne harmonie entre 
nos activités ainsi qu’une ambiance conviviale. 

 

Pour revenir au bilan 2019 vis-à-vis de nos projets et principaux 

engagements : 

Implication vis-à-vis des jeunes :  

Prés de  180 lycéens ( animation piscine - cours de physiques  et 

baptêmes à Groix avec une mobilisation de 17 encadrants ont été 

concernés , mais également 70 baptêmes jeunes lors de la journée du 

sport mobilisant également 7 encadrants et accompagnants. 

 

Développement de l’handiplongée 

En partenariat avec le centre G Deshaye accueil de 8 jeunes avec 5 

encadrants et 4 supports pour 7 séances  mais également en interne : 2 

plongeurs handi avec 7 encadrants et plus de 20 séances. 

 

Ces 2 activités s’inscrivent dans le cadre de notre implication au niveau 

de la vie sociale et ont au total mobilisées plusieurs centaines d’heures 

de bénévolat valorisables. 

 



Et enfin l’action phare 2019, les 50 ans du CSA, je dirais même plus 
toutes les actions phares.  
 
Tout en remerciant l’ensemble des petites mains qui ont apporté leurs 
contributions, 4 parmi les meilleurs d’entre nous ont organisé, mis en 
forme, piloté ces dernières : 
 

- Christian pour la nage de la pointe du Blair à St goustan par petit 
coefficient,  

- André pour un WE entre Ilur et l’ile d’ars et ses parties de 
pétanque,  

- Daniel pour l’encyclopédie des 50 ans du club  
- et enfin Bruno pour le rayonnement du club lors de la fêtes du 

Golfe comme capitaine de notre pilotine. 
-  

Toutes ces actions ont été conduites avec succès et nous ont permis de 
passer de très bons moments. 
 
Mais également un super séjour sur l’île de Porquerolles organisé par 
Pascal. 
 
Et bien sûr, la formation, les sorties PSM, bouteilles sur lesquelles nous 
reviendrons au cours de cette AG 
 
 
 
Pour 2020 : 
 
Des perspectives dans la continuité de celles engagées en 2019, mais 
aussi des orientations, des projets et nous le souhaiterions de nouvelles 
aventures au sein du club pour certaines et certains. 
 
Poursuite avec un public jeunes, des propositions de découvertes de nos 
activités par l’intermédiaire de baptêmes, initiation à l’apnée… 
 
L’aventure handiplongée doit se poursuivre avec une intégration 
maximum au sein de nos activités courantes, Maurice pour ceux qui le 
côtoie le lundi en est un bel exemple mais également en étant plus 
efficace dans l’attribution de temps de piscine pour faciliter le 
développement de cette démarche. 
 
La formation, au regard du nombre d’adhérents inscrits en formation 
initiateurs, Guide de palanqué et moniteurs est également un axe majeur 



pour 2020, nous nous devons de préparer non pas notre retraite mais 
créer de nouvelles opportunités de s’impliquer au sein du club . 
 
Mais aussi des projets plus matériels comme un sérieux refit du bateau, 
en partenariat avec un lycée technique, une horloge de bassin pour 
l’apnée. 
 
Enfin notre comité directeur bouge, plusieurs d’entre nous après de 

nombreuses, voir de très nombreuses années de présence ont décidé 

de ne pas se représenter, par conséquent il y 5 places ouvertes.  

En terme d’occupation c’est 4 réunions par an et cela permet surtout 

d’échanger nos avis quant aux décisions le plus démocratiquement 

possible sur la bonne marche du club et de toutes ses composantes 

plongée, PSM, apnée at toutes autres commissions.  

 

Proposez-vous, pour mettre en place un turn-over, cela permet aussi de 

développer nos activités, d’avoir de nouvelles idées et d’éviter la 

lassitude. 

N’hésitez pas à investir un peu de temps, c’est plutôt sympa et peu 

contraignant. 

 
 
D’une façon générale 
 
Pour la sécurité 

 
 

• En tant que président, je veillerai et privilégierai la mise à 
disposition des moyens pour assurer nos activités en toute 
sécurité, 

• Le Rappel du respect des prérogatives, consignes et 
protocoles, 

• Une incitation à participer à toutes les actions de recyclage 
sécurité, sauvetage, RIFA pour acquérir et conserver les bons 
reflex d’intervention le dernier exemple en date le démontre 
encore, en début d’année 2020 des sessions seront 
proposées 

• A maintenir une activité physique de fond. 
• Et à surveiller votre hygiène de vie  

 

Pour l’activité 



 

• Nous restons un club dynamique au regard des 
activités plongée et PSM 

• Par le nombre de pratiquants, les sorties et 
nages proposées (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.  

• 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 former, sortir en mer, continuer à prendre plaisir sous l’eau. 
•  

• 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. 

 

 

Si j’ai encore quelques messages à faire passer. 

 

Pour lLes TIV pensez à vous inscrire aux recyclages par anticipation 

(pris en charge par le club) 

Proposez-vous, pour mettre en place un turn-over, cela permet aussi de 

développer nos activités, d’avoir de nouvelles idées et d’éviter la 

lassitude. 

N’hésitez pas à investir un peu de temps, c’est plutôt sympa et peu 

contraignant. 

 

Avant de laisser la parole à notre secrétaire, je tiens à vous présenter à 

tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 


