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Rapport moral AG 2021 : 

 
as facile de réaliser une Assemblée Générale 
dans un tel contexte. En effet la saison dernière 
aura été marquée par l’impossibilité d’exercer 
nos activités puisque nous n’avons eu que 2 

mois d’activités en septembre et octobre 2020 et un mois 
d’activité courant juin 2021, également quelques activités 
en juillet et août où nous avons pu profiter de créneaux 
les jeudis soir dans le 25 m à la Ganterie et sur les deux 
sites naturels de ST CYR et ST LIN. 

Nous avions souhaité accorder une remise de 30% sur les 
cotisations par rapport à la saison précédente et cela nous 
a permis de maintenir un effectif de 225 membres inscrits 
soit une perte seulement de 10% d’adhérents par rapport 
à la saison antérieure. 
Au niveau national, ce chiffre de perte de licence a atteint 
pour certains clubs et certaines régions près de 25%.  

Bien entendu, il y a eu aussi une diminution de notre acti-
vité technique, puisque seulement 13 cartes CMAS ont été 
réalisées au cours de cette saison par rapport à la saison 
2018/2019 où 67 cartes CMAS avaient été faites. 

En ce qui concerne les sorties club, seulement deux ont pu 
être effectuées. Nous en reparlerons plus en détail au 
cours de cette AG. 

Dans ce contexte morose, il y a heureusement de bonnes 
nouvelles que je souhaiterais vous faire partager : cela 
concerne l’encadrement. Comme vous devez vous en dou-
ter, un club ne peut fonctionner qu’avec des bénévoles et, 
pour diverses raisons, nous avons besoin de 
nouveaux encadrants pour faire tourner une 
structure tel que le SCP. Actuellement, nous 
sommes dans une dynamique positive à ce 
niveau-là puisque, au niveau de la section ap-
née, 4 futurs initiateurs sont en formation ; au 
niveau de la section NAP : 3 futures initiatrices 
vont rentrer en formation en janvier 2022 et, 
en ce qui concerne la plongée, 5 plongeurs 
sont en formation pour un examen prévu en 
juin 2022. J’aimerais que cet engouement per-
dure dans le temps et, si vous vous sentez 
l’âme d’un encadrant, faites nous le savoir, on 
a besoin de vous ! 

Enfin, c’est avec beaucoup d’émotion que je 
vous annonce aujourd’hui mon intention de 
passer le relais de la présidence lors de l’AG 
élective de décembre 2022. En effet, j’ai été 
élu Président en 1999, il est temps qu’une nou-
velle dynamique se crée. Je resterai actif au 
niveau du club et je m’engage à aider et épau-
ler le nouveau Président après son élection, 

comme l’avait fait d’ailleurs mon prédécesseur. 

Je ne finirai pas ce rapport moral sans remercier les 
membres du comité directeur qui m’ont suivi dans les 
différents projets réalisés cette saison, à tous les enca-
drants toujours disponibles et compétents et qui vous 
permettent de progresser dans vos divers cursus de for-
mation. Sans oublier toutes celles et ceux qui travaillent 
dans l’ombre, notamment les TIV et les gonfleurs et tous 
les autres. Merci enfin au service des sports de la Mairie 
de Poitiers et au personnel de la Ganterie qui nous accom-
pagnent chaque année. 

Avant de passer la parole aux autres intervenants, je vou-
drais vous souhaiter à toutes et à tous de belles fêtes de 
fins d’année, un bon noël et une très bonne année 2022. 

Merci à tous. 
Christophe LACHAISE 

Président du SCP 
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Mon Beau Sapin ! 

Comme chaque année, la section Jeunes du SCP organise 
une séance spéciale Noël, un moment important pour les 

enfants et pour les encadrants ! 
Cette période remplie de magie, quelque peu chamboulée 

par la Covid-19, raisonne du rire et des cris des enfants sur la 
structure gonflable installée pour cette occasion. 

Nos « très sages petits » et plus grands plongeurs ont reçu 
de la part du Père Noël de magnifiques cadeaux, qui susci-

tent même l’envie des plus grands ! 
Des cadeaux qui feront de nos plus jeunes des plongeurs 

hors-pairs ! Une relève assurée ! 
Ces cadeaux devront permettent à nos petits plongeurs de 

réussir leurs passages de niveaux  
(bronze, argent, or, N1 etc.) 

et de briller fièrement sur les plages ensoleillées 
d’Hendaye … ! 

 

Avec le temps, le sapin immergé s’embellit et ça grâce aux 
enfants et ados de la section Jeunes du SCP ! 

Cette journée reste chaque année un souvenir merveilleux 
et heureux grâce aux photos de Geneviève ! 
C’est avec plaisir qu’est accueillie l’année 2022 ! 

Signé la Mère Noël 
(Sophie C) 
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Au 01/07/2021 

(Mandat renouvelable tous les 4 ans) 
 
 
Poste     Nom Prénom 
 
Composition du bureau  
 
Président     Christophe Lachaise 

Vice-président :        Guillaume Pouzet 

Trésorier :                 Patrice Coffin 

Trésorier adjoint :    Éléonore BOUE 

Secrétaire responsable des subventions : 

     Annick Parade 

Secrétaire adjoint(e) responsable des adhésions : 

     Martine Vachon 

Les autres membres : 
 
Responsable technique :   Sébastien Gaillard 

Webmaster :    Anne Cavarroc 

Coordinateur informatique :  David Aymé 

Responsable animations :  Marie Grollier 

Responsable matériel :  Yannick Moreau 

Responsable NITROX :   Eric Morin 

Coordinateur local :   Nicole Roullet 

Coordinateur des sorties :  Alain Szewczyk 

Coordinateur apnée :   Nadège Robert  

Coordinateur (NAP) :   Arnaud Dupuy 

Coordinateur PSP :   Cédric Meder  

Coordinateur enfants :   Grégory Fradin 

Coopté jusqu’à la prochaine AG : Fabrice Michelet  

Au 01.10.2021 
 

NOM   PRENOM  NIVEAU 
 
 
ALLAIS  Philippe  E2 

ANDRE  Pascal   INIT NAP 

BALLAGE  Jean-Claude  E2/MEF1 

BOURDACHE  Christophe  E2 

BROTTIER  Philippe  E4/BES1 

CARON  David   INIT Apnée 

CHANTALOU  Jérémy   E2 

CHAUSSEBOURG Christophe  E3 

CHEA   Patrick   E2 / P5 

CLERGEAUD  François  E3 

COFFIN  Patrice   E2 / P5 

COURAUD  Nathalie  E2 

DELOULAY  Jean-Paul  E2 / P5 

DEMARTY  Charles Elie  E2 

DUPUY   Arnaud   INIT NAP 

FRADIN  Grégory  E2 / P5 

GAILLARD  Sébastien  E3 

GAUVIN  Philippe  INIT NAP 

GRENON  Laurent   E2 / P5 

HAMAIDE  Cécile   INIT NAP 

HECHARD  Yann   MEF1 

HOFFMANN  Alain   E3 

LACHAISE  Christophe  E3 

LEBATARD  Nathalie  E2 / P5 

LEBEC   Lionel   E2 / P5 

MAIRESSE  Dimitri   E2 

MAZURIER  Rémi   E2 / P5 

MERCADE  Geneviève  E3 / BES1 

MICHELET  Fabrice   E3 

MOREAU  Yannick  E2 / P5 

MORIN   Eric   E2 / P5 

POUZET  Guillaume  E2 / P5 

PRENOIS  Sophie   E1 

ROBERT  Nadège   E2 

ROBIN   Olivier   E1 

ROY   Olivier   E3 

SZEWCZYK  Alain   E3 

TEXIER  Jean-Michel  E1 

THIBAULT  Alain   E4 / IR 

VIALLEMONTEIL Jean-Pierre  E2 / P5 

VIOLET  Christophe  E3 
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Fin novembre 2021 

Croisière mutualisée avec le Club de Castres 

 

Diodon 

Dauphins à long bec 
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PRESQU’ILE DE GIENS (83) - du 23 au 29 avril 2022 

• Organisation : François CLERGEAUD et Alain SZEWCZYK 

• Tous niveaux 

• Plongées techniques N1, N2 ou N3 ou exploration (10 plongées 
maxi) 

• Hébergement : mobil-homes de 4 personnes au camping de la 

Tour Fondue 

• Centre d’accueil : Espace Mer (possibilité de location de matériel) 

• Blocs fournis par le SCP 

ST MALO (35) - Du 4 au 6 juin 2022 

• Organisation : Olivier ROBIN et Patrice COFFIN 

• Tous niveaux 

• Plongées d’exploration  

• Hébergement : mobil-homes au camping du domaine de la Ville 

Huchet 

• Centre d’accueil : St MALO plongée 

• Blocs fournis par le SCP 

BANYULS (66) - Du 4 au 6 juin 2022 

• Organisation : Yann HECHARD 

• Sortie APNÉE 

HENDAYE (64) - 11 et 12 juin 2022 

• Organisation : Yannick MOREAU 

• N1 et autonomes 

• Validation N1 et plongées d’exploration  

• Hébergement : mobil-homes au camping Dorrondeguy 

• Centre d’accueil : Planet Océan (possibilité de location de maté-
riel) 

• Blocs fournis par le SCP 

HENDAYE (64) - Du 18 au 20 juin 2022 

• Organisation : Grégory FRADIN, Nathalie LEBATARD et Lionel 

LEBEC 

• Jeunes 

• Hébergement : mobil-homes au camping Dorrondeguy 

• Centre d’accueil : Planet Océan (possibilité de location de maté-
riel) 

• Blocs fournis par le SCP 

TRÉBEURDEN (22) - Du 8 au 10 juillet 2022 

• Organisation : Nathalie LEBATARD 

• Jeunes 

• Plongées d’exploration  

• Centre d’accueil : CAP Trébeurden 

• Blocs fournis par le SCP 

ZANZIBAR (Tanzanie) - Octobre 2022 

• Organisation : Christophe LACHAISE 

• N2 minimum 

• Plongées d’exploration 

LES AÇORES (Portugal) - Du 16 au 23 septembre 

2022 

• Organisation : Olivier ROBIN et Patrice COFFIN 

• N2 minimum 

• Plongées d’exploration 

PLONGÉE SOUTERRAINE—Toute l’année 

• Organisation : Laurent GRENON 

• N2 minimum 

• Plongées d’exploration 

Sortie GIENS du 23 au 29 avril 2022 
Vous avez jusqu’au 10 janvier pour vous inscrire  

auprès de vos responsables de groupes ou bien : 

francois.clergeaud@gmail.com 
alain.szewczyk@free.fr 

mailto:francois.clergeaud@gmail.com
mailto:alain.szewczyk@free.fr

