
RAPPORT MORAL PRESIDENT AG 3 décembre 2021 – Luc Médinger 

 

Merci à tous de participer à cette AG, lors de notre dernière AG par visioconférence en Mars 

2021, nous souhaitions que ce nouveau monde soit le plus éphémère possible, la situation 

n’est pas encore totalement portée sur un optimisme béat mais nous sommes cette année en 

présentielle et c’est déjà positif. 

Merci également aux membres du comité directeur, aux encadrants, aux adhérents du CSA 

qui nous font le plaisir de partager cette assemblée générale et également à la municipalité 

d’AURAY ainsi qu’à AQTA qui dans ce contexte toujours un peu délicat nous accompagnent. 

 

Adaptation c’est bien le terme fort de cette période.  

Le monde bouge, les conditions de mises en œuvre de nos activités et pratiques changent, se 

durcissent ou s’assouplissent mais nous nous sommes adaptés et avons finalement pu avoir 

une bonne activité globale pour laquelle nous reviendrons au fil des interventions des 

responsables de commissions. 

La plupart d’entre-nous ont maintenu leur confiance au club à travers le maintien de leur 

adhésion, nous les en remercions également et le club a fait un geste fort en diminuant par 2 

le renouvellement de leur adhésion pour la part club et dans ces conditions, nous sommes à 

environ 130 adhérents, avec une rentrée 2021 faite dans de bonnes conditions. 

 

Vis-à-vis de nos projets et gardant un regard objectif : 

 La municipalité d’Auray et AQTA ont maintenu leurs soutiens financiers, la mise à 

disposition de locaux (club et salles de réunions) et une mise à disposition de lignes 

de piscine d’un niveau un peu supérieur par rapport aux années précédentes malgré 

une très forte demande externe.  

 David et Bruno ont permis d’avoir un bateau pleinement opérationnel quel que soit le 
lieu et ont été remplacés avec brio par Eric Chatel, son équipe et le soutien du lycée 
maritime (convention). 

 Des nombreuses propositions de sorties en mer pour le l’exploration et de la formation, 
un peu moins d’activité pour la PSM et l’apnée. 

 Les contrôles du matériel TIV ont été réalisés, pilotés par Florent pour le suivi et 
l’organisation 

 Des formations, initiateurs, Niveau 1, 2, GP, DP, MF1 et TSI bouclées avec un 
remerciement tout particulier à Fred et toute l’équipe des formateurs 

 Des propositions de nage en mer maintenues. 

 Une vie associative bien présente, que ce soit lors de l’appel aux volontaires et pour le 
voyage à Porquerolles avec un gros merci à Pascal 

 Des réunions de bureau maintenues 

 Des projets qui continuent à se développer notamment avec Philippe pour 
l’Handiplongée, la renaissance de la commission Bio. 

 
Malgré toute cette positivité, l’un des points le plus ennuyeux a été la fermeture de la piscine 
de février à juin, avec des conséquences sur les activités de formations, nage et apnée. 
 
Au-delà de ces aspects, le principal point négatif reste une baisse significative de plus de 15% 
des adhérents par rapport à la situation avant COVID. Cela a des conséquences financières 



mesurées vis-à-vis du budget du club, une diminution de notre représentativité au niveau des 
collectivités et fédération. 
 

Pour revenir au bilan 2021 vis-à-vis de nos projets et principaux engagements : les 

responsables de commissions en détailleront le contenu. 

Objectivement, nous n’avons pas pu entreprendre tout ce qui était prévu, mais avec du recul 

beaucoup de contrats ont été remplis. 

 

Et pour la saison 2022, la vie reprend activement,  

Une piscine plus largement disponible 

Un club avec des locaux techniques remis à neuf, c’est la première couche de peinture en 40 

ans assurée par les services municipaux, vous avez répondu très rapidement présents pour 

les vider (1h30), il nous faudra également faire la manipulation inverse avec un gros tri en 

perspective, soyez vigilants au prochain message d’appel. 

De nombreuses activités et projets en perspective : 

 Implication vis-à-vis des jeunes :  

Séances de baptêmes à prévoir avec le Lycée Emile James ; avec les jeunes insulaires à 

Houat. 

Si d’autres opportunités se présentent nous y prendrons part (Fête du sport ?). 

 

Développement de l’handiplongée 

Philippe et Marc vont poursuivre cette activité en collaboration avec Alré’o 

 

Ces 2 activités s’inscrivent dans le cadre de notre implication au niveau de la vie sociale, 

mobilisent des heures de bénévolat valorisables et sont largement mise en avant dans les 

demandes de subventions. Notre soutien collectif est indispensable. 

 
La formation de niveaux 1, 2, 3 et de nouveaux initiateurs en prévision (plongée et apnée). 
Le message passé l’année dernière a été bien entendu pour la formation de nouveaux 
encadrants 
 
Les Explorations et sorties mer, que nous espérons encore plus nombreuses que l’année 
dernière avec nos 5 nouveaux DP.  
 
Des projets de WE type Camaret à enclencher. 
 
Un projet à moyen terme d’un compresseur NITROX toujours sur les rails, une évaluation pour 
un nouveau bateau de 16 à 18 plongeurs en réflexion. 
 
 
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 réflexes d’intervention, le dernier 
exemple en date le démontre encore, en début d’année 2022 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 apnée mais 
avec un repli pour la PSM. 

• Par le nombre de pratiquants et de nouveaux adhérents, les sorties et nages 
proposées  

• Nous continuons 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 Les 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.  

Comme je vous l’ai signalé l’année dernière, j’entamerai, ma dernière année en tant que 

président pas par dépit ou manque de motivation, mais en 2023 je pense pouvoir passer 

beaucoup plus de temps sur l’eau et pas nécessairement en Bretagne.  

De pouvoir conserver une relative proximité avec le club me semble nécessaire, mesdames 

ou messieurs nous n’attendons plus que votre bonne volonté. 

Avant de laisser la parole à notre trésorière, je tiens encore à vous remercier et avec un peu 

d’anticipation vous souhaitez de joyeuses fêtes et une excellente année 2022. 


