
1 COMPTE RENDU 

2 ASSEMBLEE GENERALE DU 3 avril 2019 

 
Tenue : 35 avenue Montjoie,1180-Uccle 
18 Membres présents et 3  Membres représentés soit 21 votants 

Début de séance : 19 :50 

1) Allocution du Président - AG 2019  

Le Président souhaite la bienvenue à l’AG, après la soirée tropézienne.  

Il remercie les membres de leur présence, ceux qui se sont fait représenter, ainsi que ceux qui, 
pas dans le CA, s'investissent dans le club (organisatIon sorties, enseignement, formations, stage 
de mer...).  

Etant en fin de mandat et ne se représentant pas au CA, le Président remercie enfin 
particulièrement le CA pour le travail accompli durant ces 6 dernières années.  

Année 2018  

 L'achat d'un nouveau compresseur a été décidé. Celui-ci sera livré en mai 2O19.  

 La fréquence de 2 x/ semaine a pu être gardée.  

 La classe apnée continue à s'étendre (Olivier).  

 La piscine a été ouverte sans discontinuité, pas de gros entretien (fait en 2017).  

 En plus, toutes les activités habituelles (soirée, WE Zélande, sorties …).  

 La convention avec le Delphinus continue (2de appartenance).  

 A la même époque en 2017, le rapport CUP/Delphinus était 44 - 11 (55 membres CUP).  

 Perspectives 2019  

 Il y a actuellement 54 membres au CUP (47 CUP - 7 Delphinus).  

 Remplacement compresseur  

 La pétition contre le BSSA (obligation d'avoir un maître-nageur au bord de l'eau) est 
toujours en cours de signatures (4400 actuellement - objectif 5000).  

 Charles la renverra aux membres.  

 Une modification importante est apparue concernant les ECG. Voici le texte final adopté 
par le conseil d'administration de la LIFRAS :  

 << L'électrocardiogramme sans effort pour les enfants de I à 14 ans et 
l'électrocardiogramme avec effort pour les plus de 14 ans devront être passés dès que 
possible, après l’inscription, et au plus tard avant la première plongée en Espace Aquatique 
Ouvert ou en Espace Aquatique restreint profond (fosses de plongée telle que TODI, Nemo 
33, Tank,…).  

   Alain GALLEE Président sortant 

 

 

 



2) L'assemblée approuve à l'unanimité le rapport de l'Assemblée Générale 
2018 

 

3) Rapport du Chef d'Ecole Pierre DE BISSCHOP 

 
Bonjour à tous, 

Et merci aux nombreuses personnes présentes. 
Désolé, pour la première fois en 33 ans je ne suis pas moi-même présent, peut-être une 
preuve de lassitude ou de sénescence, je ne me suis pas rendu-compte lors de la décision 
de la date de notre AG que j’avais réservé des vacances il y a quelques mois à cette date ; 
pour ma défense c’est la première fois que je pars avant les vacances scolaires suite à la 
prise de pension de mon épouse. 
Ce compte-rendu sera peut-être différent des autres, à quoi sert de faire un bilan étriqué 
des brevets que nous avons pu faire passer ; même si je félicite tous nos candidats qui ont 
réussis les brevets théoriques, pratiques et en eaux libres et que je suis sûr que la qualité 
palliera la quantité et que dans 3 ans ils seront 3* et dans 5 moniteurs. Évidemment pour 
cela il faut plonger (mais cela fait 5 ans que je le dis). 
Pour passer ces brevets, il faut des gens qui se dévouent pour donner les cours malgré 
qu’ils soient plus souvent là que leurs élèves et je les en remercie tous, en particulier 
Albert, Pol, et bien entendu Olivier auquel je dois faire encore plus confiance qu’aux autres 
vu ma formation réduite en apnée. 
Il faut comprendre qu’un club comme le nôtre ne peut fonctionner que par l’implication de 
ses membres et qu’il est temps que notre CA se renouvelle et trouve de nouvelles 
énergies. Si vous ne voulez pas que votre club soit en liquidation, il est temps que des 
membres qui ne l’ont jamais fait ou qui ont déjà eu cette expérience prennent ou 
reprennent du service et se lancent dans l’aventure. Tout le monde a un talent exploitable 
ou peut s’en découvrir. Pour ma part j’ai trouvé beaucoup de plaisir et d’enrichissement à y 
participer durant de nombreuses années avec juste le regret de frictions dues parfois à un 
manque de compréhension ou un trop de susceptibilité. 
Mais, comme dit auparavant je suis lassé d’être responsable de tout ce qui est sécurité au 
club, j’ai 62 ans et je ne suis pas retraité ; j’ai de plus en plus de mal à concilier ma vie 
professionnelle et la plongée. 
Chaque plongée et chaque stage me stressent plus que ne me plaisent. De plus je n’ai plus 
l’énergie de servir d’exemple et je me vois plus dans la peau d’un ilote. 
Je ne me représenterai pas pour un nouveau mandat ; mais je ne suis pas non plus un 
lâcheur, j’assumerai ma fonction jusqu’à ce qu’on trouve un remplaçant en ou hors club. 
Si par hasard le quorum d’administrateurs n’était pas atteint, pour éviter le clash je pourrais 
rempiler, mais pour 1 an maximum. 
J’espère que votre réunion se déroulera bien  
 

   Nounours 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Rapport du Trésorier Francis PETIT 

  Le rapport « Bilan 2017-2018.pdf » est présenté à l’assemblée et montre un bénéfice de 
l’exercice 2018 pour un montant de +363,45€ par rapport au déficit de -511,77€ qu’on avait 
en 2017.  

 Pour les moyens financiers, les chiffres 2018 augmentent de 1315, 21€ par rapport à 
l’année précédente : plus de cotisations en 1ère appartenance (50), aussi en 2ème 
appartenance (19). Status quo quant aux nageurs (4). 

 Au niveau du nombre de membres inscrits : 73 au total (67 en 2017) 

en 1ère appartenance : 50 (45 en 2017) plongeurs/apnéistes  et  4  nageurs ;  

en 2ème appartenance: 19  (16 en 2017).  

 Question bilan des activités, la soirée 2018 a rapporté presque le double p.r. à 2017 
(1550€ au lieu des 840€) et  l’ambiance était super grâce à la superbe prestation de la 
danseuse orientale ; la sortie à Todi a engendré une petite perte de 45€ due au calcul de  
boissons non-payées mais a permis à 12 plongeurs et 2 snorkeleurs de goûter à une 
ambiance particulière pendant l’hiver ;  le week-end  Zélande a engendré une légère perte 
de 103€ ; le stage de mer au Lavandou est resté dans le budget de 9100€ avec  11 
plongeurs et 3 accompagnants pour la semaine du 16 au 23 octobre 2018. 

Les activités affichent en outre un boni de 1351€, dû principalement au bon résultat de la 
soirée égyptienne ! 

 Du côté des services et bien divers la facture finale est moins lourde qu’en 2017 : plus de 
rétributions Ciel de nos moniteurs (514€ au lieu de 378€), moins de coût de location piscine 
(reportée sur 2019), sensible augmentation des locations de matériel (254€ au lieu de 
168€), plus d’achat boutique LIFRAS (-1604€ au lieu de -622€) mais bon chiffre de ventes 
d’articles LIFRAS (+1180€ au lieu des 505€ en 2017).  

Par contre, on a mis le paquet en entretenant nos bouteilles et tampons : -1200€ par 
rapport au -32€ en 2017.  

 En produits financiers, un apport des subsides communaux (360€) cependant moins 
important qu’en 2017 (635€) nous a fait gagner près de 200€.   

  

 Suit le rapport des « Vérificateurs aux comptes » (voir document signé, suite à leur revue 
faite le 18 mars 2019), et en finalité le rapport « Bilan 2018 et budget 2019.pdf » dans 
lequel j’estime que la perte devrait être de l’ordre de -450€ minimum dû principalement à la 
moins bonne fréquentation que l’an passé. 

 Il faut aussi tenir compte de l’achat du nouveau compresseur absorbé par les provisions 
passées. 

 Les pièces mentionnées sont reprises en annexes 1 à 8 

PETIT Francis, Trésorier du CUP.  

    

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Rapport du Secrétaire Charles HUBY 

Bonsoir, 

Avant de commencer je vous fais lecture du mail que Luc Cheron m'a envoyé et aussi de 
quelques réflexions personnelles. 

Voici le mail de Luc : 

Cher Secrétaire et Ami, 
Vu mon grand âge et n’étant plus actif en piscine, aurais-tu l’amabilité de m’excuser ainsi 

qu’à l’entièreté du CA et à l’Assemblée de ne pas être présent à cette AG de grande 
importance.  

Que cette soirée soit bénéfique pour le CUP que j’ai fondé en 1970. Il y aura bientôt 50 ans 
!  

Bonne chance ! 
Merci pour ton dévouement. 

Amitiés. 

Luc Cheron MF25 

 

Il y a 3 ans, j'avais repris le collier malgré ma présence d'une quinzaine d'années au C.A.  

Ma conception de la fonction d'administrateur à toujours été celle d'un engagement 
important au service du club et d'un rôle d'exemple d'assiduité aux entraînements et aux 
activités. Or, au cours du mandat qui se termine, je me suis senti trop souvent isolé dans ce 
dernier rôle, me retrouvant plus d'une fois seul administrateur dans l'eau voire même pour 
ouvrir et fermer la piscine. Mon intransigeance et mon caractère entier n'ont jamais été 
dirigé contre quiconque ni motivés par un goût de domination mais ont toujours été dictés 
par l'intérêt du CUP et par la responsabilité que nous, administrateurs, encourons si un 
accident devait arriver. 

Peut-être les temps et les mentalités ont-elles changé mais ce n'est plus ma vision des 
choses, d'autant que les ans se faisant sentir, ma disponibilité diminue, pour ne pas parler 
de mes facultés (n’est-ce pas Olivier ?)  

En un mot, je ne me représente pas mais resterai disponible, dans la mesure de mes 
moyens, en espérant que l'esprit de service qui a présidé à la fondation du club se 
perpétue. 

 

Pour ce qui est du rapport d'activités, le secrétariat est en effet une charge importante et 
cruciale pour la vie du club.  

Outre la tenue des listes de membres et leur mise à jour permanente cela implique d'en 
assurer la diffusion auprès des instances du club et de la ligue. Cela représente un 
échange de plus de 1000 mails par an mais aussi la rédaction des rapports des conseils 
d'administration et d'assemblée générale, leur dépôt au greffe de la Banque carrefour des 
entreprises et une bonne part du courrier que vous recevez de la part du CUP. Tout ceci 
s'est accompli dans l'ensemble sans anicroche autre que par ci par là une pièce jointe 
oubliée dans un mail ou une date erronée vite corrigée grâce à la vigilance de l'un ou 
l'autre. 

Francis vous parlera plus en détail du nombre de membres et de son évolution. 

Il me reste à rappeler la fin du mail de Luc Cheron ayant trait au 50me anniversaire du CUP 
, un gros chantier à coupler éventuellement avec un nouveau Télévie pour lequel je 
souhaite bon courage au nouveau C.A.  

 

 



 

6) Rapport du responsable Apnée et Logistique Olivier DUPONT 

 Apnée : 

◦ la classe ne fait que prendre de l'importance et a vu en 2018 l'attribution de plusieurs 
brevets S1 qui pour 2019 préparent le brevet S2. 

◦ Rappel des contraintes de l'apnée qui doivent régir en piscine, la cohabitation avec les 
plongeurs « bouteille ». 

◦ Plusieurs sorties en eau libre ont déjà eu lieu et d'autres sont en préparation. 

 Logistique : 

◦ Le matériel des sorties et autres est, tant faire se peut, centralisé et réparti en fonction 
des besoins et évacué lorsqu'il est en fin de vie. 

7) Rapport de la responsable Animations Marie-Anne DE BISSCHOP 

Chers tous, 
 

Pendant de nombreuses années (je ne les ai pas comptées) , j’ai consacré beaucoup de 
temps au CUP avec plaisir. J’aime beaucoup préparer des activités en tout genre. 
Malheureusement, cela fait maintenant plusieurs mois que mon énergie et mon moral me 
lâche petit à petit. La dernière soirée a montré mes limites. Heureusement que tous les 
autres ont pris le relais et je les en remercie. 
C’est pour cela que je ne me représente pas comme membre du C.A car je ne veux plus 
faire de la gestion du Club. Malgré tout, je resterai disponible pour participer à l’organisation 
de différentes activités et à partager toutes les données dont je dispose. 
Je ne peux être présente parmi vous ce soir pour des raisons de santé. Vous m’en voyez 
désolée. 

 
Boutique articles C.U.P. 
Il y a toujours des bonnets dans toutes les couleurs.  
Je suis allée me renseigner pour avoir différentes possibilités. J’ai reçu des propositions pour des 
T-Shirts et des polos mais, pour une fois, adaptés à la morphologie féminine. J’ai également vu 
des vestes très jolies, qui sont évidemment plus chères qui pourraient rendre le CUP plus visible 
lors de nos sorties. Si vous connaissez des entreprises qui fournissent ce genre d’articles, 
n’hésitez pas à aller demander des renseignements Les idées sont les bienvenues pour nous 
aider. Avis aux amateurs !!! 
 
Animations 
C’est moi qui fais le compte-rendu mais je ne suis, bien sûr, jamais seule pour organiser les 
animations. Je ne les organise même pas toutes même si j’y participe même. Je regrette, malgré 
tout, que ce soit souvent les mêmes bonnes volontés qui se mettent au travail. 

- Je repars de la soirée de l’année 2018 qui s’est déroulée le 3 mars sur le thème de du « bal 
de la Momie ». Nous étions une centaine et cela a été un franc succès. 

- L’activité particulière suivante a été le relais Télévie qui s’est déroulé le 25 mars. C’est 
notre président qui a l’a initiée mais il a été suivi par tout le C.A et par de nombreuses 
autres personnes qui ont permis à cette activité, d’être un véritable succès. 

- Ensuite vient le week-end Barrage, organisé par José. Il a eu lieu le 9 et 10 juin. 
Heureusement, Nounours nous a fourni un peu de chaleur grâce à son chauffage radiant. 
Cette année, il aura lieu le 18 et 19 mai 2019. Réservez dès à présent cette date dans 
votre agenda. 

- Le week-end Zélande de juin 2018 a réuni 15 plongeurs, 2 accompagnants et deux enfants 
et s’est déroulé dans une ambiance bonne enfant. Comme d’habitude, depuis plusieurs 
années, nous avons eu un délicieux repas concocté par José et Marie-José pour le samedi 
soir. Je vous encourage à bloquer la date du prochain week-end Zélande qui se déroulera 
du 21 au 23 juin 2019 et à y venir nombreux. Plus on est de fous, plus on rit ! 



- Un second week-end Barrage a été organisé le 22 et 23 septembre 2018 par José. Cela 
semble toujours plaire même si le temps ne nous fait pas toujours de cadeau. 

- Le stage de mer s’est déroulé du 14 au 21 octobre 2018 au Lavandou organisé par 
Charles. Le logement et surtout les repas « aux pins penchés » n’ont réservés que de 
bonnes surprises 

- Notre traditionnelle plongée de nuit a eu lieu le 10 novembre à Villers. Elle a remporté un 
franc succès grâce aussi à la présence de certains de nos amis du Calypso. L’accueil est 
toujours aussi sympathique et chaleureux. Celle-là, je l’ai organisée. 

- Enfin, la plongée sèche en caisson hyperbare promise l’an passé s’est déroulée le 2 février 
2019. Cette visite, très instructive, commence par un exposé concernant toutes les 
indications du caisson hyperbare dont de nombreuses ne sont que très peu connues par le 
milieu des plongeurs. La récréation était la plongée en caisson à l’équivalent de 30 mètres 
de profondeurs. Certains nous ont fait des vocalises un peu particulières. 

- Pour terminer la boucle, la soirée annuelle de cette année s’est déroulée le 23 mars sur le 
thème « Une nuit à Saint-Tropez » Plus de 100 personnes, un très bon repas etc… Je 
remercie particulièrement Dominique qui nous a fait une décoration magnifique, comme 
d’habitude. Elle met vraiment la barre de plus en plus haut, je ne sais pas où elle va 
s’arrêter. Merci également à toutes les autres personnes qui se sont investies dans 
l’organisation de cette soirée et son bon déroulement : les membres du C.A, les membres 
du club qui ont consacré du temps à la préparation de la salle et aussi durant la soirée.  

- Je réitère mon appel à une plus grande participation des membres à toutes les activités 
mais aussi à la préparation de ces activités et au partage d’idée. 

     Il y a plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une ! 
 
 

8) Questions et Divers 

Le Stage de Mer 2019 se fera à bord du Ramadan 3 en croisière au départ de Safaga. du 
16 au 23 novembre. Il ne reste que deux places, 22 membres du CUP s'étant déjà inscrits. 

 

9) Election des nouveaux administrateurs 

Deux nouveaux candidats se présentent à l'assemblée Michèle VERSTRAETEN et Istvan BANKI. 
Le bulletin de vote comprend leurs deux noms ainsi que ceux d'Olivier DUPONT qui se représente 
et de Pierre DE BISSCHOP. 

L'assemblée procède ensuite au vote qui est dépouillé par Olivier, Elias MAVROLEON et Charles. 

Pierre DE BISSCHOP recueille 9 voix de sympathie nonobstant le souhait qu'il avait manifesté de 
ne pas reprendre sa charge, Istvan BANKI recueille 20 voix et est donc élu ainsi que  Michèle 
VERSTRAETEN et  Olivier DUPONT qui totalisent chacun 21 voix. 

 

La séance est levée vers 22 :30. 
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Annexe 5 Compte de Résultat Détaillé (1 de 3) 

 

 



Annexe 6 Compte de résultat détaillé (2 de 3) 

 

 



Annexe 7 Compte de résultat détaillé (3 de 3) 

 

 

 



 

Rapport Vérification des comptes CUP 2018 signé 

 

 


