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ASNIERES SUB’ PLONGEE 
Assemblée Générale Ordinaire 

 

Lundi 20 Juin 2022 à 19h15 
Salle de réunion de la patinoire 

Allée Pierre de Coubertin 
92600 Asnières sur Seine 

 
Enregistrement et émargement à 19h15 ouverture de l’AGO à 19h45  

 

 
Avec l’ordre du jour suivant : 

 
 

1. Élection de 2 membres au comité directeur 
 

1 sortant rééligibles à date : Jean-Pierre BILLLOT 
 

2 postes de 3 ans à pouvoir au mininum le cas échéant de non re-nouvellement de mandat des sortants 
   

Article 6-2 des statuts du club :            Est éligible au Comité Directeur : 
 

- toute personne membre actif du club tel que défini à l’article 4, 
- licenciée de l’association et ayant douze mois d'ancienneté, 
- à jour de ses cotisations, et ayant fait acte de candidature par écrit, à remettre entre les mains d’un des membres 

du Comité Directeur, huit jours au moins avant l'Assemblée Générale. 
- tout mineur peut donc librement devenir membre du Comité Directeur et accomplir les actes utiles à l’adminis-

tration de l’association. 

 
Les candidatures sont à envoyer à Karine LE VERRE (asp_president@asnieres-sub-plongée.net) ET Anne MAIFFREDY 
(asp_secretaire@asnieres-sub-plongée.net) avant le 13/06/2022 
 

2. Rapport de la Présidente  
 

3. Rapport du Secrétaire  
 

4. Rapport du Trésorier 
 

5. Vote du budget pour la saison 2022-2023 
Présentation des nouveaux tarifs pour la saison 2022-2023 
Pour ceux qui le souhaitent, Jean-Pierre Billot pourra organiser une présentation des comptes dans le bureau. 
Merci de lui adresser votre demande à asp_tresorier@asnieres-sub-plongée.net afin de convenir d’une date 
commune. 
 

6. Rapport des commissions 
 

■ Bilan de l’activité Tir sur Cible, Responsable Nathalie Baudrand-Kownacki 

■ Bilan de l’activité Nage avec Palmes, Responsable Odile Brocherieux 

■ Bilan de l’activité Plongée Sportive en Piscine, Responsable Patrick Rossi 

■ Bilan de l’activité Plongée, Responsable Technique Jean Tran 

■ Bilan de l’activité Apnée, Responsable Anne Maiffredy 

■ Bilan de la saison de Hockey Subaquatique, Responsable Gérard Leleu 

■ Bilan de l’activité Biologie Sous-Marine, Responsable Ghislaine Chevalier 

■ Bilan de l’équipe Matériel, Responsable Elodie Branche. 
 

 
7. Modification du Règlement Intérieur 

 
Présentation et vote des modifications du RI 
 

8. Questions diverses 
Article18 du RI : L’assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. 
Les adhérents ont 15 jours, après réception de la convocation, pour envoyer par écrit, les questions qu’ils 
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voudraient voir traiter durant cette assemblée. Passé ce délai, si des questions ont été posées, le bureau a 8 jours 
pour envoyer à l’ensemble des adhérents un additif à l’ordre du jour. 

 

 
9. Pot de l’amitié (22h à 23h) 

 
La Présidente                                                    Le Secrétaire 
Karine LE VERRE                                               Anne MAIFFREDY 
 

 


