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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Club Plongée
" LES KAWAN "
L'an deux mil sept, le samedi 17 novembre à dix neuf heures quinze, 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 05 octobre
2007.
L’Assemblée Générale est présidée par M. Jean Michel JULIEN. Le secrétariat est assuré par
M. Pascal BLANCHET.
Le Président constate que 19 sur 30 des membres majeurs, actifs ou de droit, inscrits à ce jour
sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de 19. 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 18 novembre 2006, 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 2007 / 2008.
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 :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 18
novembre 2006.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
Secrétaire : Pascal Blanchet, 29 Rue du Maréchal Leclerc, 27930 Cierrey
E-Mail : pascal.blanchet@kawan.info 1

Tel : 06 16 32 05 12

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 19 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 19 voix.
QUATRIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2006/2007,
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.
L’ensemble de la comptabilité 2006/2007 est transmise aux vérificateurs, le compte rendu de
l'analyse comptable fera l’objet d’un addenda.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
CINQUIEME RESOLUTION
Au regard des coûts de fonctionnement, d’entretien et de remplacement du matériel, de location
piscine et de licence assurance, l'assemblée générale décide de maintenir le montant des
cotisations au titre de l'exercice 2008/2009 à 90 € pour les membres actifs, 35 € pour les
membres de droit et 35 € pour les membres passagers.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
SIXIEME RESOLUTION
Le Président rappelle qu’au minimum 10 sièges sont à pourvoir, il est procédé à l'élection des
administrateurs. Sont déclarés régulièrement élus :
Pascal BLANCHET, Martine BLANCHET, Gilles BLOTIERRE, Stéphane CAUSIER, Valérie
COTTREZ, Jean-Marie DEZON, Marie Pierre DEZON-LUFFRANS, Gerard DULOIR, Jean
Michel JULIEN, Arnaud LEBLANC, Karine VIEIRA.
Olivier TANGUY occupera le poste de vérificateur aux comptes.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
SEPTIEME RESOLUTION
Le Budget prévisionnel 2007/2008 exposé par la trésorière et donné en annexe 4 est approuvé
par l’assemblée tel qu’il lui à été présenté.
Cette résolution est adoptée à 19 voix.
Secrétaire : Pascal Blanchet, 29 Rue du Maréchal Leclerc, 27930 Cierrey
E-Mail : pascal.blanchet@kawan.info 2
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Salon nautique Paris du 02 au 09 décembre 2007
Noël : mercredi 19 décembre 2007
Galette des rois : mercredi 09 janvier 2008
Salon de la plongée : 11 au 14 janvier 2008
Salon boot Düsseldorf : 19 au 27 janvier 2008
Stage C1 et cadre de pont : mars 2008
Croisière plongée St John’s : Egypte du 12 au 19 avril 2008
Omonville la Rogue : 08 au 12 mai 2008
Une sortie Martinique est en cours d’étude. Initialement programmée pour février
2008, les dates proches et le coût de cette sortie nous impose un léger différé.
Ø Une sortie handiplongée milieu favorable pourrait être envisagée pour fin juin ou
octobre 2008.
QUESTIONS DIVERSES

INTERVENTIONS
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 5. Le renouvellement de la convention stockage des
bouchons avec l’hôpital de la Musse sera signé le 5 décembre.
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.
Le comité directeur s’est ensuite réuni pour procéder à l’élection du bureau.
- Jean-Michel JULIEN 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.
- Pascal BLANCHET est élu Secrétaire à l'unanimité.
- Martine BLANCHET est élue Trésorière à l'unanimité.
- Marie Pierre DEZON est élue Secrétaire et Trésorier adjoints à l'unanimité.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le
secrétaire.

P. BLANCHET
Secrétaire des Kawan

Secrétaire : Pascal Blanchet, 29 Rue du Maréchal Leclerc, 27930 Cierrey
E-Mail : pascal.blanchet@kawan.info 3

Jean Michel JULIEN
Président des Kawan
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ANNEXE 1

Rapport Moral du Président des Kawan Handiplongeurs.
Nihil tollit tempus(le temps n'efface rien).
Bonjour à tous, Chers ami(e)s, 11 années de partage d'une passion commune, 07 année de
kawan handiplongeurs. C'est peu et beaucoup à la fois. Nihil tollit tempus(le temps n'efface
rien). Les kawan c'est une idée de la plongée devenue réalité qui prend son temps et se hâte
lentement à l'identique de notre chère et symbolique Caouanne (caretta-caretta). Une fois
encore je ne veux retenir de cette saison que les réussites (et elles sont nombreuses) que
pascal nous livrera avec toute l’exhaustivité et la concision qui le caractérise en vous présentant
le rapport d'activité du club. Je voudrais remercier tous les partenaires de notre association,
sans eux et leur fidélité à notre cause et à nos actions il n'y aurait pas de futur possible, ce futur
que je veux envisager, avec vous tous, en renforçant les actions que nous développons, les
formations, les sorties, les bouchons ...tout cela appel financement et qui dit sous, dit Martine
notre trésorière. Femme de l'année (notre site en témoigne) et ministre de nos finances qu'elle
nous présentera en son temps. Une nouvelle saison se profile alors je vous prie de méditer cet
adage :
Rien de grand; rien de beau ne se fait sans persévérance, ténacité et j'ajouterai : AMITIE
Bonne saison à tous
JMJ
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ANNEXE 2

Rapport d'Activité saison sportive 2006/2007
du Club LES KAWAN HANDIPLONGEURS
Pour l'année sportive écoulée, le club des Kawan handiplongeurs comptait dans ses rangs
61 adhérents. Le club à délivré :
23 licences FFH
35 Licences FFESSM dont 14 licences jeunes
52 Licences FCSAD
Les membres sont répartis comme suit:
20 Moniteurs et initiateurs
9 Handiplongeurs
14 Jeunes plongeurs
18 Accompagnateurs, plongeurs, membres d’honneur…
LES FORMATIONS ET LES REUSSITES
Les 24 et 25 mars 2007, en coordination avec le Comité Départemental 27 de la FFESSM,
les Kawan ont organisés un stage de formation « cadre handisport de premier niveau
(C1) » dirigé par Gilles BLOTIERRE (Moniteur CMAS*** - MF1 FFESSM - C3 FFH CTFIR), Jean-Jacques VAISSIÉ (médecin) assurait la formation médicale. 6 candidats ont
reçu le C1 et 4 le certificat d’accompagnateur handisport. Les kawan adressent leurs
félicitations à tous les stagiaires. La partie théorique s’est déroulée dans les locaux du
CSA de la Base Aérienne 105. Suite à un problème technique survenu à la piscine,
l’intervention des adhérents du SPN VERNON nous a permis de poursuivre cette
formation à l’espace nautique de St Marcel qui nous a réservé un accueil chaleureux.
Merci pour l’implication des personnes qui ont contribués à la réussite de ce stage.
Le stage de renforcement pratique et de formation « cadre handiplongée C2 », mis en
place par les Kawan, s’est déroulé du 21 au 28 avril 2007 à Hurghada sous la direction de
Gilles BLOTIERRE, C3 FFH. 20 personnes dont 7 handiplongeurs participaient à ce stage
organisé afin d’entretenir et de parfaire les acquis de nos moniteurs et de former un
moniteur des Aquanautes. Les Kawan remercient la Base Aérienne 105 et ses services
pour la mise à disposition d’un bus afin d’assurer les transferts aéroport des adhérents
CSA.
Jacky HATTE et le bureau des squales Bernayens, nous ont prêté, cette année encore, le
bateau "Vendredi", La sortie Omonville la Rogue a donc pu être réalisée dans les
meilleures conditions du 25 au 28 mai 2007.
Le club à délivré :
2 brevets de plongeur Niveau 1, félicitations à Marie Pierre et Isabelle.
4 brevets de plongeur Niveau 3 tous nos compliments à Marie-Pierre,
Martine, Valérie et Pascal
Sur les 36 semaines d’ouverture de la piscine, seulement 9 baptêmes ont été effectués.
Les kawan adressent toutes leurs félicitations à Hugues de WILLECOT et à Sébastien
SALINGUE pour leur brillante réussite à l’examen BEES1 option plongée sous-marine.
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SORTIES ET MANIFESTATIONS
Les 09 et 10 septembre 2006, Forum des associations à Evreux
Du 16 au 27 septembre 2006, sortie handisport à Barcelone.
Du 30 septembre 2006 au 07 octobre 2006, sortie plongée St John’s (Egypte)
Du 27 au 29 octobre 2006, sortie plongée handisport Ravenoville – St Marcouf.
Du 10 au 12 Novembre 2006, sortie plongée Ravenoville – St Marcouf
Le 17 décembre 2006 visite Nausicaa
Le 12 avril 2007, trophée Clément Ader Bernay
Du 21 au 28 avril 2007, Stage d’entretien et de formation C2 à Hurghada (Egypte).
Les 12 et 13 mai 2007, Formation C1 76 à Rouen
Du 25 au 28 mai 2007, sortie club à Omonville la Rogue.
Du 30 juin au 07 juillet 2007, Sortie Plongée Handisport à Hurghada (Egypte)
Durant les mois de juillet et d’août 2007, les moniteurs handiplongée ont encadré
différents stages et formations handisport au centre Bouffard-Vercelli de Cerbère.
Les kawan sont également intervenus aux festivals et salons de :
Paris, du 12 au 14 janvier 2007
Antibes – Juans les pins du 24 au 29 octobre 2006
Düsseldorf, du 20 au 28 janvier 2007
Ainsi qu’aux aux assemblées générales et manifestations des comités départementaux et
régionaux, des fédérations aux quelles le club est affilié. Il a, en outre, mis en place deux
sorties fosse à Conflans ste Honorine.
L’association a déclaré 328 476 Kms soit 14 696 de plus que l'année passée grâce à
l’augmentation du nombre des participants aux sorties organisées.
VIE DU CLUB
Le 18 Novembre 2006, les Kawan ont organisé leur assemblée générale.
Le club a souscrit une assurance auprès de la MAIF pour couvrir les risques autres que
véhicules à moteurs pour l’ensemble des membres de l’association dans le domaine extra
sportif. Elle ne couvre pas l’activité plongée qui est prise en charge par les licences
FFESSM et FFH et par les assurances individuelles.
Réalisations d’autocollants sur vinyle quadrichromie : 200x200 à 10 € ; 140x140 à 4 € ;
disponible en impression 1 couleur 140x140 à 2€
BOUCHONS
Depuis le début de l'opération, nous en avons livré 196.336 tonnes.
Pour le stockage des bouchons à Le Neubourg les Kawan ont été contraint de louer un
garage pour 106.78€ par trimestre. Le contrat d’assurance RAQVAM de la MAIF décrit
précédemment à été modifié par avenant afin de prendre en charge les risques liés à la
location ou l’occupation permanente de l’immeuble.
Arnaud est intervenu dans différentes écoles du département pour expliquer le handicap et
sa compensation au travers la récupération et le recyclage des déchets plastiques.
Un matériel d’exposition est en cours d’acquisition pour un montant de 1393.60€. La vente
des bouchons à permis, en sus, l’achat d’un fauteuil de douche, 2 tapis Nivex, un
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échafaudage de jardin (chargement bennes) et d’un chariot grillagé 4 côtés (collecte
bouchons Carrefour) pour un montant total de 2265.25 €.
Les kawan remercient l’ensemble des acteurs de la collecte et du tri pour leur dévouement
et leur disponibilité.
COMMUNICATION
Les kawan ont pu faire découvrir leur activité avec la mise en place de stands
- au forum des associations d’Evreux.
- Dans la galerie marchande de Carrefour
MATERIEL
En matériel spécifique plongée le club à fait l’acquisition de 4 « shorties » enfants.
L’inspection visuelle annuelle des bouteilles de plongée du club s’est déroulé le week-end
des 24 et 25 mars 2007. Je remercie les Trapards pour avoir ouvert les blocs Kawan, cela
m’a bien avancé
L’inventaire du matériel a été effectué le 7 novembre, il manque :
- 1 détendeur (D5 ?)
- 1 cintre
- 1 plomb de cheville
Depuis le début de saison, le club s’est doté de 2 détendeurs d’occasion récents et
révisés, 4 blocs 15 L, 2 blocs 12 L, et 2 blocs 6 L.
Le site www.kawan.info est à jour et contient parfois des infos utiles.
Le secrétaire des Kawan

P. Blanchet
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ANNEXE 3

KAWAN HANDIPLONGEURS
BILAN

au 31.08.2007

ACTIF
Matériel Technique

PASSIF
août-07
303

août-06
1 113

1 750

1 750

20 542

16 362

Créances
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL

LE

276
22 871

août-07
18 194

août-06
17 823

3 679

370

Fournisseurs

506

540

Produits constatés d'avance

492

492

22 871

19 225

Capitaux propres
RESULTAT EXERCICE

19 225

COMPTE

TOTAL

DE

RESULTAT

du 01/09/06 au 31/08/2007

CHARGES
Licences adhérents
Agence de voyage
Carburant bateau
Petit matériel
Fournitures de bureau
Achats boutique
Loyers
Entretien réparation matériel
Prime d'assurance
honoraire -Comptabilité
Promotion - publication
Transport de biens
Voyages et déplacements
Missions réceptions
Restauration animation
Affranchissement
Téléphone
Internet
Services bancaires
Cotisations - Affiliations
Droits d'entrée
Frais de formation
Charges sur exercices antér.
Dotation amortissement
EXCEDENT
TOTAL

PRODUITS
N
1 746
14 928
133
1 617
300
621
752
306
234
539
1 326
5 888
1 953
143
1 487
18
2
369
1 209
4 170

N-1
1 620
11 075
79
2 290
356
552
333
540
519
19
7 531
171
1 289

810
3 679

979
18
10
435
0
2 030
1 700
1 382
370

42 227

33 298

Participations usagers
Vente boutique
Vente bouchons
Subvent. Jeunesse et Sport
Subvention Conseil Général
Subvention Communes
Subvention FFESSM
Cotisations
Dons
Revenus Val. Mob. De Place.
Pdts sur exercices antér.

N
11 592
211
8 406
5 200
5 163
1 475
800
2 764
6 420
197

N-1
10 686
180
4 698

42 227

33 298

6 965
1 475
0
2 702
5 856
117
620

DEFICIT
TOTAL

Conseil et Gestion VAL de REUIL – 135 Rue Maigremont – 27100 VAL DE REUIL
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ANNEXE 4

Budget prévisionnel de l’association
Saison 2007/2008
CHARGES

Budget

61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres

PRODUITS

Budget

Réalisé

70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services

60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de
fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures

Réalisé

Vente de marchandises
150
5475
550

700
500
300

500
4250
22000
1500
50

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes

9000

Produits des activités annexes

74- Subventions d’exploitation
Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
- CNDS
Région(s):Département(s):
- Codep
Commune(s):
Organismes sociaux ( à détailler):
Fonds européens
- Subvention Parlementaire
CNASEA (emplois aidés)

3700

5500
1750
3075

Autres recettes (précisez)
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels,
Charges sociales,
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
Affiliations, licences…

- Fédérations
3000

1250

75 - Autres produits de gestion courante
Cotisations
Autres

2200
76 - Produits financiers

250

66- Charges financières

77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles

78 – Reprises sur amortissements et provisions

68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

Le(la) Président(e),

2900
13750

79 - transfert de charges
41175

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

41175

87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

41175

TOTAL DES PRODUITS

41175

Le(la) Trésorier(ère),
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ANNEXE 5
Chargé de mission « bouchons »
Chers membres de l'association des kawan,
Depuis ma prise de fonction l'année dernière, i1 y a eu du changement. Déjà j'ai fini mon BEATEP
d'animation que j'ai eu, donc j'ai pu être présent sur le terrain.
Donc, j'ai été voir
6 écoles (Evreux 3, Fresney, Isambert, Garenne sur Eure), soit environs 210 enfants,
2 centres de loisirs (Evreux et Val de Reuil) soit 60 enfants
1 bibliothèque de Ferrière haut clocher (pd 1 semaine avec un jeu)
6 collèges (Breteuil, Vernon, Evreux, Darnville) avec plusieurs classes
3 centres commerciaux (Evreux et Gaillon rapportant une sommes d'argent aux kawan
1 Forum des associations d’Evreux
1 lycée pour un trophée (Bernay)
Pour ce qui est des conventions, il y a
La Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Carrefour
Garenne sur Eure
Mairie annexe d'Evreux, c'est en partie finalisé
En attente
L’agglo d'Evreux
Centre de loisirs d’Evreux
Affaires sportives
Hôpital et cliniques
CG 27
Atac Gaillon
En attente de voir, il y a
Forum santé de J Rostand
Forum santé des Andelys
Ecole de Gravigny
Expos dans les mairies annexes
Cette année, nous avons fait l'acquisition d'un stand parapluie pour les bouchons, Ce stand est très
simple d'utilisation, de transport. Ce stand va faciliter notre travail quand on est dans les écoles ou
autres. Affiche 4x3, montée sur une ossature métallique, représentant le circuit des bouchons. Ce stand
a été réalisé avec l'aide du CG 27.
Pour l'année â venir, c'est de poursuivre notre implication dans la récolte des bouchons et finaliser par
une convention de partenariat avec les écoles ou institutions.
Maintenant que nous sommes sur les rails il faut poursuivre notre chemin dans le département de l'Eure,
signer des conventions pour pouvoir avoir un réel travail suivi des bouchons qui pourrait déboucher vers
la lettre des bouchons, qui tient à cœur à JMJ et PB.
Je tiens à remercier les dames avant, Karine, Martine et les hommes, Pascal Blanchet, Stéphane,
Pierre Yves pour leur aide précieuse.
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