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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Club Plongée
" LES KAWAN "
Sur Invitation du Conseil d'Administration, Monsieur Christian TAMPIGNY, Président du Comité
Départemental 27 de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous Marins présente aux
membres des Kawan l'articulation de la FFESSM et l'ensemble des activités qu'elle propose. Il
félicite les adhérents et les remercie de leur participation aux différentes manches du trophée
de l'Eure.
L'an deux mil dix, le samedi 13 novembre à dix-huit heures quarante-cinq, les membres de
l'association les Kawan handiplongeurs – Mairie d’Evreux - Evreux, se sont réunis à la ferme
pédagogique de Navarre sur convocation du conseil d'administration en date du 18 octobre
2010.
L’Assemblée Générale est présidée par M. Jean Michel JULIEN. Le secrétariat est assuré par
Mme. Martine BLANCHET.
Le Président constate que 14 sur 30 des membres majeurs inscrits à ce jour sont présents ou
représentés. Le nombre total de voix est ainsi de 14. Monsieur le Président déclare alors que,
conformément à l’article 20 des statuts, l'assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
1. Désignation du président de séance et du secrétaire.
2. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats.
3. Lecture du Compte-rendu de l'assemblée générale du 28 novembre 2009, par le
président, pour approbation.
4. Rapport moral présenté par le président et mise aux voix.
5. Rapport d'activité présenté par le secrétaire et mise aux voix.
6. Rapport financier présenté par le trésorier et mise aux voix.
7. Détermination du montant des cotisations et mise aux voix.
8. Élection des membres du comité directeur.
9. Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2010 / 2011.
10. Établissement du calendrier des manifestations.
11. Questions diverses.
12. Intervention des personnalités.
Après avoir remercié les membres présents, le Président ouvre les débats et le scrutin sur les
résolutions figurant à l'ordre du jour :

Secrétaire : Martine Blanchet, 29 Rue du Maréchal Leclerc, 27930 Cierrey
E-Mail : secretaire@kawan.info

Tel : 06 16 32 05 12
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PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 28
novembre 2009.
Cette résolution est adoptée à 14 voix.
DEUXIEME RESOLUTION
Jean Michel JULIEN donne ensuite lecture du rapport moral figurant en annexe 1, l'assemblée
générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à 14 voix.
TROISIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport d'activité, figurant en annexe 2, l'assemblée générale approuve ledit
document tel qu'il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée à 14 voix.
INTERVENTION
La parole est donnée à Arnaud LEBLANC pour exposer l’activité liée à la récolte des bouchons
dont le résumé fait l’objet de l’annexe 6.
QUATRIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2010/2011,
figurant en annexe 3, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé.
Le compte rendu de l'analyse comptable par le vérificateur aux comptes Figure en annexe 4.
Cette résolution est adoptée à 14 voix.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire envisagée le 19 juin 2009 n'ayant pas été convoquée, il
est proposé de maintenir les cotisations club aux mêmes montants que les années
précédentes. Les activités piscine natation : NAP loisir et NEV loisir seront autorisées aux
accompagnateurs s'acquittant d'une cotisation de 15 €.
-

Membre actif : 90 €
Membre de droit : 45 €
Membre accompagnateur pratiquant les activités Natation : NAP loisir, NEV loisir 15 €

Cette résolution est adoptée à 14 voix.
SIXIEME RESOLUTION
Neuf personnes se sont présentées pour occuper un poste au sein du comité d'administration.
Le Président rappelle que 10 sièges maximum sont à pourvoir. Aucun autre membre ne s'étant
Secrétaire : Martine Blanchet, 29 Rue du Maréchal Leclerc, 27930 Cierrey
E-Mail : secretaire@kawan.info

Tel : 06 16 32 05 12
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porté sur la liste, il est procédé à l'élection des administrateurs. Sont déclarés régulièrement
élus :
Pascal BLANCHET, Martine BLANCHET, Michel BOIMARD, Jean-Marie DEZON, Jean Michel
JULIEN, Arnaud LEBLANC, Gilles LEPLOMB, Olivier TANGUY, Monique COFFRE.
Cette résolution est adoptée à 14 voix.
SEPTIEME RESOLUTION
Le Budget prévisionnel 2010/2011 exposé par la trésorière et donné en annexe 5 est approuvé
par l’assemblée tel qu’il lui à été présenté.
Cette résolution est adoptée à 14 voix.
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dates
4 et 5 septembre 2010
19 septembre 2010
23 au 30 Octobre 2010
27 au 31 octobre 2010
07 novembre 2010
18 novembre 2010
4 au 12 décembre 2010
11 décembre 2010
22 décembre 2010
12 janvier 2011
14 au 17 janvier 2011
29 janvier 2011
1er semestre 2011
8 mars 2011
24 avril 2011
9 au 13 mai 2011
21 au 28 mai 2011
10 au 13 juin 2011
Juin 2011

Manifestations
Forum des associations
ère

1 manche trophée de l’Eure
Sortie jeunes Argeles
Festival image sous marine
ème
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manche du trophée de l’Eure

ème

3
jeudi du mois
Salon nautique
Journée découverte plongée CSA
Noël Kawan
Galette des rois Kawan
Salon de la plongée
AG Comité Départemental 27 FFESSM
Fosses si volonté des adhérents
3ème manche trophée de l’Eure
Finale trophée de l’Eure
Stage N2/N3 Trawan Cherbourg
Sortie plongée Trawan mer chaude
Sortie jeunes et famille Cherbourg
Odyliades 2011
Sortie handiplongée La Réunion ?

QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions de l'assemblée.
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à vingt et une heures quarante cinq.

Secrétaire : Martine Blanchet, 29 Rue du Maréchal Leclerc, 27930 Cierrey
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ELECTION DU BUREAU
Le comité directeur s’est ensuite réuni pour procéder à l’élection du bureau.
- Pascal Blanchet est élu Président à l'unanimité
- Jean-Marie DEZON est élu Président adjoint à l'unanimité.
- Arnaud LEBLANC est élu Vice-président. à l'unanimité
- Martine BLANCHET est élue Secrétaire. à l'unanimité
- Olivier TANGUY est élu Trésorier.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le
secrétaire.

P. BLANCHET
Président des Kawan

Secrétaire : Martine Blanchet, 29 Rue du Maréchal Leclerc, 27930 Cierrey
E-Mail : secretaire@kawan.info

Martine Blanchet
Secrétaire des Kawan

Tel : 06 16 32 05 12
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ANNEXE 1

Rapport Moral du Président des Kawan Handiplongeurs.

AG 2010 KAWAN
Chers KAWAN

Pour débuter je voudrais remercier au nom des Kawan tous ceux qui conjuguent énergie,
passion, compétences et don de soi au passé, au présent et au futur de notre association.
Merci également à tous nos partenaires sans qui le rêve ne serait pas possible.
QUID NOVI DOMINE
Pour cela interrogeons nos fédérations de tutelles
Le CSA répond présent en finançant la réparation du compresseur indispensable à la bonne
pratique de nos activités.
A noter qu’à cette occasion s’est instauré une collaboration avec le CEP intelligente et
encourageante
Du côté de la FFH, c’est le monde du silence. Je ne commente pas. Je vous laisse juge.
Je laisserai au Président TAMPIGNY présent avec nous ce soir le soin de nous faire le point sur
ce que nous pouvons attendre de la FFESSM
Constatons avec plaisir, fierté et satisfaction que nous avons su relever le défi d’atteindre nos
objectifs fixés lors de la précédente AG
DEFI, en effet car notre effectif d’encadrement fond comme neige au soleil de printemps
DEFI parce que notre compresseur donne des signes légitime de fatigue, l'âge certainement…
DEFI enfin parce que elle aussi, notre piscine, qui est un magnifique outil sportif de l’agglo
d’Evreux, montre parfois ses limites.
Telles que : pratique d’une activité de civiles dans une enceinte militaire ou de
fonctionnement avec de nombreux arrêts techniques.
Profitons de la présence de notre adjoint aux sports de la ville d’Evreux pour lui exprimer notre
souhait de pouvoir continuer à pratiquer notre activité dans les meilleures conditions.
Enfin et pour conclure, notre projet d’association à évolué vers ce que l’on peut qualifier de
pratique en faveur des personnes à besoins spécifiques.
Telles que enfants, pratique féminine, personnes handicapées, seniors.etc
Et non plus uniquement et en priorité vers les personnes handicapées (articles 1 et 2 de nos
statuts _02 AOUT 2000).
Une modification de ceux-ci sera peut être à envisager afin de bien intégrer l’ensemble de la
famille KAWAN.
Encore merci à toutes et tous et bonne saison.
Jean-Michel JULIEN
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ANNEXE 2

Rapport d'Activité saison sportive 2009/2010
Pour l'année sportive écoulée, le club des Kawan handiplongeurs comptait dans ses rangs
49 inscrits.
Le club a délivré :
14 licences FFH
36 Licences FFESSM dont 5 licences Jeunes et 7 licences Enfants
41 Licences FCSAD dont 7 en commun avec le club des Trapards.
Les membres sont répartis comme suit:
12 Moniteurs et initiateurs, dont 6 qui n'encadrent pas les séances
piscine, pour un équivalent de 127 heures hebdomadaires d'entraînement.
4 Handiplongeurs
12 Jeunes plongeurs
21 Accompagnateurs, plongeurs…
Ou encore :
27 hommes et 22 femmes soit une féminisation de 44.9%
LES FORMATIONS ET LES REUSSITES
Les 13 et 14 mars 2010, en coordination avec le Comité Départemental 27 de la FFESSM,
les Kawan ont apporté une aide technique et humaine au déroulement du stage de
formation « cadre handisport de premier niveau (C1) » organisé à Dieppe par le club des
Aquanautes.

Le club à délivré :
- 2 brevets de plongeur de bronze, félicitations à Althéa et Xavier.
- 2 brevets de plongeur d’argent, félicitations à Julia et Kelly.
- 1 brevet de plongeur d’or, tous nos compliments à Marion.
- 3 brevets de plongeur niveau 1. Bravo à Laurent Olivier et Rémy.
- 1 brevet de plongeur niveau 3, toutes nos félicitations à Michel.
- 9 qualifications de plongeur nitrox
- 3 certifications RIFA subaquatique spécialité plongée.
7 baptêmes ont été effectués durant la saison.
SORTIES ET MANIFESTATIONS
Les 05 et 06 septembre 2008, Forum des associations à Evreux.
Du 03 au 10 octobre 2009, les Kawan ont organisé une sortie plongée à Marsa-Alam
(Egypte) au profit d'un groupe Trapards/Kawan réunissant 12 plongeurs valides et
handicapés.
Le 29 novembre 2009, participation des Kawan à la première manche du trophée de
l'Eure. 8 de nos adhérents valides et handicapés ont descendu l'Eure à la palme entre
Chambray et Houlbec-Cocherel.
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Du 15 au 18 janvier, interventions au salon de la plongée de Paris.
Le 18 avril 2010, participation des Kawan à la finale du trophée de l'Eure. Olivier et MariePierre descendaient de nouveau l'Eure à la palme mais cette fois ci entre Lery et Pont de
l'Arche.
Du 1er au 08 mai 2010, Les Kawan ont organisé une sortie handiplongée à El Gouna
(Egypte). Ce choix nous a permis d'évaluer l'hôtel Three Corners Rihana Resort disposant
de 14 chambres adaptées et la structure de plongée Easy Diver Academy possédant un
bateau équipé handiplongée.
Du 21 au 24 mai 2010, la sortie plongée famille était organisée à Tourlaville dans les
bungalows du camping. L'accueil de nos plongeurs par Lucienne et Marcel ainsi que toute
l'équipe du club Cherbourg Natation Plongée était, comme chaque année, remarquable.
La météo, particulièrement clémente, nous a permis d'effectuer 57 plongées.
Les Kawan ont également participé aux assemblées générales et manifestations des
comités départementaux et régionaux, des fédérations auxquelles le club est affilié et de
l'Office Municipal des Sports.
L’association a déclaré 213 924 Kms.
VIE DU CLUB
Le 28 Novembre 2009, les Kawan ont organisé leur assemblée générale.
Le 16 décembre 2009, un goûter de noël était organisé au profit des p'tits Kawan et de
leur famille.
Le 13 janvier 2010, galette des rois servie au Bâtiment 105.
MATERIEL
-

L’inspection visuelle annuelle des bouteilles de plongée Trapards et
Kawan s’est déroulée le 13 mars 2010.
Le club a fait l’acquisition de deux gilets stabilisateurs, trois
combinaisons et deux détendeurs.

Le secrétaire des Kawan

P. Blanchet
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ANNEXE 3

KAWAN HANDIPLONGEURS
B I L A N au 31.08.2010
ACTIF

PASSIF
août-10
0

août-09
0

Créances

3 360

3 490

RESULTAT EXERCICE

Disponibilités

34 635

33 080

Fournisseurs

Matériel Technique

Charges constatées d'avance
TOTAL

37 995

août-10
35 055

août-09
28 222

1 132

6 833

809

507

Produits constatés d'avance

1 000

1 008

TOTAL

37 995

36 570

N
5 549
0
3 750
4 100
2 018
3 008
0
1 942
3 816
365
0

N-1
1 740
30
4 200
2 600
3 140
2 358
0
2 640
3 470
682
0

24 549

20 860

Capitaux propres

36 570

LE COMPTE DE RESULTAT

du 01/09/09 au 31/08/2010
CHARGES
N
Licences et charges fédérales
1 833
Agence de voyage
7 470
Carburant bateau
0
Petit matériel
1 662
Fournitures de bureau
42
Achats boutique
0
Loyers - Locations
1 288
Entretien réparation matériel
541
Prime d'assurance
175
Documentation
0
honoraire -Comptabilité
470
Promotion - publication
0
Frais exposition
0
Voyages et déplacements
3 629
Restauration animation
939
Affranchissement
40
Téléphone
1 113
Internet
0
Services bancaires
7
Cotisations - Affiliations
164
Droits d'entrée - sorties
1 032
Taxes d'habitation
57
Frais de formation
2 955
Pourboires - dons courants
0
Dotation amortissement
0
EXCEDENT
1 132
TOTAL
24 549

PRODUITS
N-1
1 671
0
0
1 324
132
0
606
422
172
2
507
0
0
3 513
1 695
45
1 281
18
6
569
1 062
54
900
50
0
6 833
20 860

Participations usagers
Vente boutique
Vente bouchons
Subvention CNDS
Subvention Conseil Général
Subvention Communes
Subvention FFESSM
Cotisations - Licences
Dons
Revenus Val. Mob. De Place.
Pdts sur exercices antér.

DEFICIT
TOTAL
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ANNEXE 4

Budget prévisionnel de l'association
Saison 2010/2011
CHARGES
60-Achats
Etudes et prestations de service

Montant
Budget Réalisé
1 900
400

70-Ventes de produits finis, prestations
Prestations de services
Produits des activités annexes
Vente marchandises

2 580

200

74-Subventions d'exploitation
Etat (demande CNDS)
Etat (autres aides)

9 934
2200

Matériel, équipement, travaux
eau, énergie
fournitures administatives
Marchandises
Autres fournitures
61-Services extérieurs

Montant
Budget Réalisé

PRODUITS

1 300

2 580

2 100

Sous-traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
62-Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires et extérieurs
Publicité, publication
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers

Conseil Régional
Conseil général

1 300
700

Commune
intercommunalités

100
18 950
550
300
17 000
1 100

3 390
3 000

Organismes sociaux ( à détailler)

Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez)
CDOS

1 344

63-Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

75-autres produits de gestion courante
Participation bénéficiaires

64-Charges de personnel
Rémunération personnel salarié de l'association

licences
produits divers de gestion courantes
76-produits financiers

Charges sociales
Autres charges de personnel
65-Autres charges de gestion courante
licences
affiliations et redevances

1 944
1 944

12 000
12 000

380
380

77-produits exceptionnels
Dons, cotisations
78-reprise sur amortissement
Ressources non utilisées exercices antérieurs

engagements en compétitions
arbitrages, jurys
divers
66-Charges financières

Autres recettes

67-Charges exceptionnelles
68-Dotation aux amortissements, provisions

Total des charges prévisionnelles

24 894

Total des produits prévisionnels

24894

Le budget est équilibré

Le(la) Président(e),

Le(la) Trésorier(ère),
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ANNEXE 5
RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES
POUR LA SAISON du 01/09/2009 au 31/08/201
concernant l'Association
KAWAN HANDIPLONGEURS
Mairie d' Evreux
27000 EVREUX
Procès-verbal et contrôle en relation avec l'Assemblée Générale qui se
tiendra le samedi 13 novembre 2010 à Evreux
« Ferme Pédagogique de Navarre »
sous la Présidence de Mr Jean Michel JULIEN
Dans le cadre de la mission de vérificateur des comptes annuels, j'ai eu à consulter d'une part
l'ensemble des relevés bancaires auxquels étaient joints tous les justificatifs correspondants aux
différentes dépenses et recettes constituant l'activité de l'année sportive , mais aussi le grand livre, le
tableau de résultat et les comptes financiers dûment établis par un cabinet comptable CGV Val de
Reuil.
Dans mon rôle de vérificateur des comptes, je dois m'assurer que les sommes aussi bien encaissées
que décaissées font l'objet d'un justificatif réel et sérieux, authentifiant ainsi la dépense ou la recette
effectuée, en aucun cas mon rôle ne viens jouer sur l'opportunité de ces engagements, cette décision
reste dévolue aux dirigeants de l'association.
Donc, après avoir examiner les documents remis par la trésorière, je peux affirmer n'avoir relevé
aucunes anomalies, ni incohérences dans les motifs, la nature et la justification des encaissements
et décaissements au titre de cette saison sportive. La tenue des comptes est respectée dans la forme
d'une comptabilité en partie simple (pour information «journal de banque ou caisse avec
affectation de la dépense ou de la recette).
Les documents financiers laissent apparaître pour cette nouvelle saison un excédent de 1131,00€ pour
un budget global de 24549 €. Toutefois l'examen des comptes, nous indique l'affectation de deux
années de subvention CNDS les 2200 € du 11/09/2009 versés au titre de 2008-2009, aurait dû être
comptabilisé sur l'exercice précédent dans une écriture de « Produits et Subvention à recevoir ». Si
nous tenons compte de ce rectificatif fictif le résultat théorique au titre de 2009-2010 est un déficit de
1069 €.
Après lecture, nous sommes en mesure d'attester de la sincérité des comptes fournis par la
trésorière au titre de cet exercice et par ce rapport, nous donnons pour ce qui est de notre rôle,
Quitus au Président et à la trésorière de l'association.
- Le Président des Kawan: M Jean Michel JULIEN
- La Trésorière des Kawan : Mme Martine BLANCHET
Fait à Evreux le 06Novembre 2010
Le Vérificateur aux Comptes: Olivier TANGUY
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ANNEXE 6
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Une année de ptits’bouchons du 28 nov 2009 à 13 novembre 2010
Avant de commencer de mettre noir sur blanc les actions menées par les animateurs bénévoles, je
tiens au nom des Kawan à remercier les différents intervenants, qui par leurs aides ont fait vivre
l’activité Ptits bouchons Kawan :
La dynamique équipe de Bernard au Neubourg,
Mme Coffre et la confrérie de Saint Michel,
La famille Blanchet,
Marie-Rose et son équipier en Vito, Olivier et Marie-Pierre, Sergio,
La famille Leplomb et les Porteux d’bouchons qui ont sévit à La Musse,
Mme Cormier pour le secteur de Vernon, St Marcel, Gaillon, Aubevoye,
M. Gabriel pour le secteur de Damville et ses alentours,
M. Richard des Andelys,
Mme Costes-Beau de Gaillon,
Mme Francillette pour les points info de la CASE,
Mme Baubion et son équipe,
Sans oublier nos ami(e)s de Bernay, Pont-Audemer, St Symphorien, Bourth, Tillieres sur Avre,
Guichainville, Angerville, St Sébastien de Morsent, Portes,
St Philbert sur Risle, …
Le mouvement sportif, qui de l’APSL27, du CODEP27 FFH, du club de Rugby d’Evreux, et le CD27FFR,
enfin tous les sportifs par le biais des points de collecte dans les gymnases d’Evreux, qui nous
permettent grâce a leur contribution de pouvoir mieux pratiquer notre activité,
Le centre de plongée de Versailles,
Merci aussi à nos partenaires, Le SETOM, La MUSSE, La Ville d’Evreux,
La DDPJJ, et les points de collecte,
Merci a l’association Bouchons 276 pour son aide précieuse,
Merci aux différents médias et journaux qui nous relais avec efficacité.

Année 2010 :
 Janvier, le 22 : Animation pédagogique au collège (mise en situation, témoignages) à Vernon
 Janvier, le 28 : Animation pédagogique au collège (mise en situation, témoignages) à Gravigny
 Février, les 12 et 13 : CQH à Evreux
 Mars, les 13 et 14 : Formation moniteurs Handisport de niveau C1
 Mars, les 23 et 25 : Trophée Ader Handisport (1ère journée : mise en situation)
 Avril, le 2 : Animation pédagogique (mise en situation, témoignages) aux Andelys
Avril, le 14 : Remplissage de la benne de La Musse
 Avril, le 28 : Trophée Ader Handisport (2ème journée, mise en situation plongée à Evreux, CEP et
Kawan, + visite de la Musse, témoignages, + Ferme de Navarre, témoignages)
 Mai, le 26 : Stand Kawan/Bouchons au Leclerc de Vernon
 Juillet et Aout : Pause
 Septembre, les 4 et 5 : Forum des associations à Evreux
 Septembre, le 28 : Remplissage de la benne de Saint Michel
 Novembre, le 8 : Stand Kawan à l’école du Clos au duc,
 Novembre, le 12 : Intervention au collège de Gaillon,
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En prévision :
o Collèges de Vernon, les Andelys, Gravigny.
o Les écoles primaires et centres de loisirs d’Evreux et alentours.
o Les forums et trophées.
Déjà en route :
o Les 3 types d’animations et d’intervention,
o Le service des sports de la ville d’Evreux,
o Les points de collectes des mairies annexes d’Evreux.
A faire :
Une vidéo pédagogique réalisée lors d’une formation des moniteurs handisport
permettant d’illustrer cet aspect crucial de notre activité au jeune public des
collèges et des lycées.
Arnaud Leblanc
Vice président
Responsable de l’opération Bouchon
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