
COMPTE RENDU

DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 25 AVRIL 2018

A 19h 50 le Président accueille  19 membres présents ; 2 procurations valablement établies sont 
présentées.

1) Allocution du Président : bilan et perspectives

2) Approbation des PVs des AG 2017
Le procès verbal de l'A.G. 2017, que les membres ont pu lire sur le site web, est approuvé à 
l'unanimité.

3) Présentation des comptes bilan final 2017
Francis Petit présente le bilan et les détails des comptes de l'année 2017 (Voir fin du document)

4) Rapport des Vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs au comptes présentent leur rapport et ont constaté la régularité de  la comptabilité 
Et émettent leurs recommandations

5) Approbation des comptes et décharge aux Administrateurs
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des voix et décharge est donnée aux administrateurs.

6) Présentation du Budget 2018
Francis Petit présente le budget de l'année 2018 et prévoit un exercice en boni. (Voir fin du 
document).

7) Rapport du Chef d’école
Pierre DE BISSCHOP présente le rapport de l'écoleRAPPORT D’ACTIVITE DE L’ECOLE DU CUP EN 
2017. Il déplore le vieillissement des cadres et la faible perspective de renouvellement aisi que 
le peu de motivations de beaucoup de plongeurs ; il remercie les encadrants.

Que dire encore, les années passent et se ressemblent et donc les discours de v
8) Rapport du Secrétaire

Charles HUBY rappelle qu'il n'y a pas de modification du Conseil d'Administration; les 
Administrateurs étant tous en cours de mandat, il n'y aura donc pas d'élections. 
Il rappelle la nécessité pour les membres de lui communiquer sans délai par mail la moindre 
modification d'adresse ou de situation médicale.



9) Rapports des Administrateurs

 José SIMONS 

En tant que responsable du site 

Il signale l'amélioration de la version mobile mais regrette le peu de retour de la part 
des membres et rappelle que le site est le premier moyen de communication du club 
vers les membres. Appel est fait pour que les membres alimentent la photothèque du 
club.

En tant que responsable du matériel
Il n’y a pas de modification significative.
Il rappelle à tous quelques règles de sécurité.
Il annonce l'achat prévu d'un nouveau compresseur pour 2019 et fait état de 
l'inventaire du matériel.

 Marie-Anne DE BISSCHOP

En tant que responsable boutique article C.U.P.

Fait appel à de nouvelles idées de la part des membres.

En tant que responsable Animations

Fait le rappel et le bilan des différentes activités de 2017 et annonce celles de 2018-2019. Elle 
demande une plus grande participat des membres à l'aide et l'organisation des activités annexes.

10) Section Apnée
Olivier DUPONT absent et excusé a communiqué sa satisfaction en ce qui concerne l'activité de la 
classe apnée

11) Stage de Mer
Charles HUBY fait le bilan du stage 2017 et annonce celui de 2018.

La séance est levée vers 22h20.

Uccle le 01/05/2018

Charles HUBY, secrétaire CUP asbl.






