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ÉTUDES & SPORTS SOUS-MARINS 

Centre d'Etudes et de Recherches Subaquatiques 
Assemblée Générale 
Vendredi 28 juin 2019 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Bonsoir à tous, Je suis heureux de vous retrouver pour l'assemblée générale de cette saison 18/19. 

Une année difficile en raison de l'absence de piscine évidemment, mais rassurez-vous je ne vous refais pas 

l'historique. La nouvelle piscine est enfin livrée : Centre aquatique intercommunale Auréo ! 

Je suis certain que nous y écrirons de nouvelles aventures très constructives et épanouissantes. 

De nouvelles opportunités s'offrent à nous avec notamment la mise à dispo d'un créneau supplémentaire le 

jeudi soir. Ainsi donc nous pouvons accéder à la piscine à titre gracieux 7 heures par semaine ce qui 

constitue un très bel accompagnement de notre association de la part de Bayeux Intercom. 

Nous étudions le fonctionnement à venir et allons conserver la logique du samedi matin avec un créneau 

d'entrainement par niveau et de la nage libre. 

Pour le Mercredi de l'apnée sportive bien-sûr, à partir de 16 ans et la préparation à la Pêche sous-marine 

avec Eric Launay. 

Pour le jeudi nous réfléchissons avec les bénévoles disponibles à la création d'une nouvelle section, on peut 

évoquer éventuellement l'émergence d'une section nage avec palme. Cela se définira cet été et vous sera 

communiqué dans la lettre de rentrée. 

Cette saison 18/19, marquée par une perte considérable de nos adhérents a engendré une baisse historique 

de notre trésorerie. Je tiens alors à saluer chacun des adhérents qui en dépit de l'absence de piscine a fait 

un réel effort de compréhension et de solidarité en prenant son adhésion pour aider le Cersub à passer ce 

cap difficile. 

Conjointement à cette difficulté nous avons eu à financer le remplacement de beaucoup de matériel et 

l'achat de nouveau pour nous mettre en conformité avec la législation. 
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Ici je tiens à remercier Bilou et Samuel pour leur énergie et le sérieux avec lesquels ils ont géré depuis 2 ans 

la commission matériel. 

Cela m'amène à vous parler du compresseur. Ce matériel a bientôt 20 ans d'âge. Il est en sursis car il 

présente des signes d'usure très importants mais il fonctionne toujours. Le Bureau a alors engagé des 

recherches de financement pour préparer son remplacement. Ainsi pour un devis de matériel neuf d'environ 

20000 euros, la Région Normandie nous accorde une subvention de 5700€ utilisable d'ici décembre 2020. Ce 

qui sur le papier nous laisse 2 saisons pour créer une enveloppe suffisante. 

Parallèlement nous avons créé une cagnotte en ligne qui constitue un appel aux dons pour nous aider à 

financer un nouveau compresseur. Cette plateforme HelloAsso prendra fin en octobre 2019. Pour le 

moment, nous avons reçu près de 2000 euros et espérons que les prochains et nouveaux adhérents en 

comprendront l'intérêt. Je tiens à remercier tous les contributeurs de ce projet et notamment nos 

partenaires Damien Rougereau du resto cave Le Bouchon, Geoffrey Vernier du magasin Normandeep, Hervé 

Blondel du magasin Proxy Argouges et Pierre Ferez du restaurant 0 Resto à Courseulles. 

Nous avons cherché à mieux comprendre la situation financière de notre association. En dépit des ennuis 

mécaniques, des réparations imprévues, etc. une analyse sur 10 ans de nos tarifs révèle que nous ne nous 

mettions pas en mesure de remplacer du matériel tel que le compresseur. 

Une projection de tous nos postes de dépense et une valorisation des investissements à prévoir nous ont 

conduit à réviser les tarifs de l'association. Nous allons vous les présenter ce soir et vous y lirez encore notre 

volonté de rester le club le plus accessible du département. 

Enfin , nous avons rencontré cette semaine M. Arnaud Tanquerel, maire-adjoint chargé des sports, de la 

jeunesse, du camping, de l'enseignement et de la piscine intercommunale, ainsi que Martin Burger directeur 

du service des sports de la Mairie de Bayeux et mis à disposition de Bayeux intercom pour la gestion 

d'Auréo. Une bonne nouvelle ressort de cette rencontre ; la volonté de voir revalorisée notre subvention de 

fonctionnement de manière conséquente. 

Ainsi M. Tanquerel parlait d'une révision de 1000€ de plus qu'à l'accoutumée et sur 5 ans de notre 

subvention annuelle. Si cela s'avère sur le prochain vote du budget municipal bayeusain, cet argument 

pèserait fort dans une éventuelle demande de prêt à la banque pour financer notre investissement. 

Au-delà du matériel, ce sont des femmes et des hommes qui font vivre le CERSUB. Vous, chers membres du 

bureau, moniteurs et bénévoles vous rendez possible la vie du Cersub en organisant, en enseignant, en 

gérant, en réparant. Aucun remerciement ne serait suffisant pour gratifier vos actions mais je vous souhaite 

vous assurer tout de même toute ma reconnaissance pour ce bel esprit associatif qui a gardé le CERSUB à 

flot cette année ! 

Je remercie également la Mairie de Bayeux pour la mise à disposition du local rue Louvière. 

Pour finir, je veux vous dire mon optimisme et la confiance que je vous porte pour refaire du CERSUB le 

premier club de Calvados dès la saison à venir 

Merci à tous pour votre attention. 

Nicolas Santa Maria 	Président du CERSUB 
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RAPPORT DE LA COMMISSION AUDIOVISUELLE 

Nous avons commencé l'année avec un calendrier de photos Sous-marine, nous n'avons malheureusement 

pas réussi à vendre l'ensemble des calendriers, nous renouvèlerons cependant l'opération l'année prochaine 

avec une pré-réservation. 

La CAV du Cersub a organisé au printemps, une sortie photo qui a fait venir plusieurs photographes du 

département, l'opération sera renouvelée dès l'automne. 

Cette année nous avons pris part à la formation N1 photo du codep14 qui eut lieu à Omonville, formation à 

laquelle l'un des jeunes photographes du Cersub prenait part (Thory Dumas). 

Nos projets d'investissement (APN et Flash) ont été reportés faute de budget. 

A travers la page Facebook du club j'ai essayé de partager le plus possible les images des différents séjours, 

afin que nos adhérents puissent suivre nos aventures subaquatiques. 

Enfin et pour finir, j'ai pris la décision de quitter le bureau du Cersub, mon emploi du temps professionnel 

ainsi que mes fonctions au sein du Codep ne me laissent plus assez de temps pour répondre présent aux 

différentes réunions et sollicitations du club. Je resterai cependant très présent au sein du club et 

continuerai à organiser plongées et formations diverses. 

Bonne soirée à tous 

Cyrille Anfray 
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RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE 

Commission Technique du Cersub— Bilan de la saison 2018-2019 

.Au cours de la saison 2018-2019,, les adhérents, encadrants et enseignants. du C-7~sub, privés de leur 
piscine et sans proposition d`alternati-,~-e ou d'aide', ont relevé le défu de continuer à plonger,, faire 

plonger et former des plongeurs... en mer ! Au tota5, ce sont 140 sorties dont 99 d'exploration et 41 de 

formation. Les bateaux du Cersub ont été largement mis à contribution 1,94 sorties de Cers.ub'v, 29 

sorties de L'Od}ssëe] et 17 p'.ongèes ont été réalisêes à partir d'autres embarcations ~Bonrnes Les 

ra9im.osas, 0monvi;le, ._.]. Les directeurs de plongée, guides de palanquée et enseignants ont mobilisé 
leur énergie, leur passion, leurs soirées, leurs '.veek-endsI ou leurs vacances au profit de plongeurs, 
nouveaux cru anciens adhérents, en grande demande_ 
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835 Immersions d'exploration ont été réalisées entre fin ruai 2018 et le week-end traditionnel de 

Pentecâté à Onionville La Rogue débutjuin 2019 : 549 plongeurs autonomes, 159 plongeurs encadrés 
et 128 encadrants_ 275 immersions d'enseignement : 151 plongeurs en apprentissage et 124 

enseignants. (49 E3,63 E2 et 12 E1) de la p''ongée_ 
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Cette année 2018-2019 a ainsi permis de délivrer 35 brevets (si on rapporte cela au nombre 

d'adhérents 2018-2iD19... c'est 3 peu prés la moitié 1) _ 1 plongeur d'Or, 5 plongeurs NI, 1 plongeur 
PE40, 8 plongeurs P42, 1 plongeur PA40, 3 plongeurs ?43 (avec le CODEP14),, 2+3uides de palanquée 
(avec CODEP14 et la 1-PN),. 5 plongeurs Nitrox, 5 plongeurs Nitrox confirmé, 1 directeur de plongée 

exploration PJ5 et quelques UCIO pour certains de nos E2. Et c'est sans compter 2 plongeurs qui ont 
vaNidë leur NI depuis et d'autres qui devraient pouvoir valider l'eurformation N2 au cours de L'été. 

Une bien belle réussite cette  année !!! Un grand brava à toutes et tous. ! 

Fr~r+,-reic r7~~~r5 F~~n r3ir~,~~~er Te,rF, nin®~~ 
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RAPPORT DU SECRETAIRE 

Inscription et adhérents : 

Au 28 Juin 2019, le CERSUB compte 86 membres dont la répartition s'effectue de la manière suivante 

• 21 femmes 

• 65 hommes 

Nos effectifs sont bien évidemment très en deçà de ceux de la saison dernière (86 contre 163 en 2018) et ce 

en grande partie due à l'absence de piscine, à noter que le nombre de femmes est en presque stable (27 l'an 

dernier). 

La gestion des inscriptions s'est plutôt bien déroulée cette saison avec des permanences le vendredi soir en 

septembre et octobre 2018. 

Nous allons reconduire cette inscription en ligne par un google form assez simple d'accès (lien d'accès sur le 

site) et d'utilisation. 

Après cette étape en ligne, votre inscription ne sera officielle qu'après avoir donné votre certificat médical 

(nouveauté à venir) et votre paiement lors d'une des permanences ou après réception par la poste. 

Pour ceux et celles qui préfèrent être guidé-e-s dans cette démarche, il y aura possibilité de faire cette 

inscription en ligne lors des permanences. 

Nous allons reconduire le principe de période définie des inscriptions, le système de permanences le vendredi 

soir au local du club et le samedi matin au centre aquatique sur tout le mois de septembre et deux dates de 

rattrapage en octobre. 

Au-delà, l'inscription en ligne sera encore possible mais plutôt destinée aux nouveaux « nouveaux » 

adhérents. 

Deux remarques pour conclure concernant le certificat de non-contre-indication ou CACI à la plongée sous-

marine 

- nous sommes le 28 juin, les inscriptions se dérouleront en septembre : cela nous laisse 2 bons mois et demi 

pour prendre RDV avec notre médecin pour le faire établir. Pensons-y 1 C'est souvent la raison qui retarde 

notre inscription. 

- la nouveauté par rapport au CACI : vous pourrez lors de votre inscription en ligne mettre votre CACI en pièce 

jointe après l'avoir scanné ou pris en photo avec votre téléphone. 

Ceci autorise un traitement numérique des informations et vous permet de conserver votre certificat original. 

Un rappel pour conclure, un rapport est établi à l'issue de chaque réunion de bureau qui est ensuite mis en 

ligne sur le site. Vous pouvez alors bien sûr nous faire part de vos réactions et commentaires. 

Bon été de plongée et à l'année prochaine. 

Le secrétaire 

Éric JEAN 
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RAPPORT COMMISSION FESTIVE 

Les chiffres du bilan de Didier parleront d'eux-mêmes. 

Je pense qu'on ne devrait pas attendre du comité festif qu'il fasse des bénéfices. Il devrait 
simplement réussir à être auto-suffisant comme je l'ai fait cette année et surtout être là pour 
maintenir le lien et la convivialité entre les adhérents. 

Je pense sincèrement qu'il est difficile de faire des bénéfices et régaler tout le monde avec de bons 
produits. Même en faisant tout soi-même. La personne qui me succédera aura sûrement moins de 
scrupules que moi à faire les courses chez les discounter. 

Peu d'adhérents cette année, donc peu de monde à la soirée viking et à tout ce qui a été organisé cette 
saison. Donc difficile dans ces conditions de faire des bénéfices. 

Pour la saison prochaine je pense qu'il faut maintenir le TROC'CERSUB de l'automne et le faire en 
même temps que le pot de rentrée pour être sûrs d'avoir du monde. Ça avait bien marché l'année 
dernière. Par contre Personne n'était venu pour Le TROC'CERSUB du printemps, donc autant 
l'annuler. J'ai donné les consignes de fonctionnement du comité festif à Audrey. 
Maintenant c'est à vous de voir avec elle ce qu'il conviendra d'organiser pour la saison prochaine. 

Je remercie le cersub pour ces huit années passées en son sein. Je le remercie surtout de m'avoir 
permis de réaliser un vieux rêve.... Allez voir la vie au fond des mers. 
Pour remercier le club de ce grand cadeau j'ai passé mon initiateur afin de faire découvrir à d'autres 
le plaisir que j'avais ressenti, plus deux années au comité festif. 

Maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de découvrir d'autres choses et aussi prendre le temps 
de me consacrer à la Confrérie Facétieuse, l'association de reconstitution historique dont je suis la 
Présidente depuis cette année et dont je suis membre depuis 20 ans. 

Je dis donc "Place aux jeunes" ! 

Je souhaite bon courage à la personne qui me succédera et j'espère qu'elle saura trouver toute l'aide 
nécessaire pour l'assister dans sa nouvelle tâche. 

Je vous fais de gros bisous à tous et je vous souhaite bon vent et bonne mer. ~l 
Françoise RAPHANEL 
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RAPPORT DE LA COMMISSION MATERIEL 

Révision complète de l'installation du compresseur fixe 
➢ Epreuve hydraulique des trois bouteilles tampons 

➢ Changement de la soupape de sécurité des tampons (300Bars) 

➢ Révision de la rampe de gonflage 

➢ Changement de la soupape de sécurité 225Bars 

➢ Changement du clapet anti-retour défectueuse 

➢ Changement des vannes de gonflages 

➢ Epreuve hydraulique des corps de filtre du compresseur 

➢ Changement des manomètres défectueux 

➢ Contrôle de la qualité de l'air fourni 

➢ Réparation des fuites de l'installation 

Révision du compresseur mobile 
➢ Epreuve hydraulique des corps de filtres 

➢ Changement des filtres 

➢ Changement des queues de recharge 

➢ Vidange du compresseur/filtre à huile 

➢ Contrôle de la qualité de l'air fourni 

➢ Fabrication d'un support de stockage /déplacement 

EPI 
➢ Mise à jour des fiches de suivi des détendeurs 

➢ Mise à jour des fiches de suivi des gilets stabilisateurs 

➢ Mise à l'écart de matériel défectueux en attendant le budget pour la révision/changement des pièces 

défectueuses. 

Local 
➢ Mise à jour de l'affichage réglementaire dans le local compresseur/ Local bateau 

➢ Mise en place d'une fiche de suivi de l'utilisation du compresseur/stick nitrox/bouteille 02 

➢ Réorganisation des zones réservées au bouteilles à gonfler et de l'espace NITROX 

➢ Réorganisation du rangement des blocs et détendeurs oxyclean 

➢ Réfections multiples des plaques d'immatriculation des remorques 

Matériel Nautique 
ODYSSEE 

➢ Révision du moteur (50 heures/tan) 

➢ Réparation de la coque suite à l'observation de nombreux impacts 

➢ Mise en conformité de l'immatriculation du bateau (positionnement de l'immatriculation sur la 

console) 

➢ Affichage du plan de secours 

➢ Vérification des équipements de sécurité 

➢ Achat pavillon ALPHA réglementaire 

CERSUB V 

➢ Révision du trim 

➢ Changement de l'hélice 
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➢ Mise en conformité de l'immatriculation du bateau (positionnement de l'immatriculation sur la 

console) 

➢ Affichage du plan de secours 

➢ Vérification des équipements de sécurité 

➢ Achats des gilets de sauvetages 150kn 

➢ Révision du BIB 

➢ Achat pavillon ALPHA réglementaire 

Révision de la remorque du 6.0m 
➢ Roulements 

➢ Freins 

➢ Attelage 

Organisation des TIV 
Réalisation des TIV en deux sessions 

➢ Bloc OXYCLEAN (Septembre 2018) 

➢ Bloc air (Février 2019) 

Mise à jour des blocs enregistrés sur le registre du club 

Mise à jour de l'enregistrement des personnes habilités au CESUB à effectuer des Inspections visuelles (TIV) 

JEEP 
➢ Changement du Niemann 

➢ Changement des pneumatiques (4) 

➢ Révision du système de freinage 

➢ Changement des biellettes de directions 

➢ Changement du collier d'admission d'air du turbo 

➢ Révision moteur 

➢ Changement des injecteurs (3/4) 

➢ Révision de l'attelage 

➢ Changement des vérins du coffre 

➢ Vérification du faisceau d'attelage 

Bilan des activités 2018/2019: 
L'année a commencé par un contrôle des affaires Maritime, Jeunesse et sport et Gendarmerie Maritime du club. Ce 

contrôle nous a obliger à revoir notre politique de gestion des prêts des EPI. 

Il n'est pas apparu d'écart majeur pour la gestion du matériel, du suivi des compresseurs, de l'armement de nos 

bateaux. 

La forte baisse de notre budget nous a contraint à limiter et reporter les dépenses initialement budgétisées. Seuls les 

achats indispensables au bon fonctionnement et à la sécurité ont été faits. Les détendeur, gilets stabilisateurs 

présentant des problèmes ont été remisés en attendant d'avoir les capacités de financement si nous n'avions pas en 

stock les pièces nécessaires. 

Nous déplorons un manque de soin générale quant à l'utilisation du matériel du club. Encore une fois nous avons dû 

réparer a de multiples reprises les feux/prises des plaques d'immatriculation. Ces réparations multiples pourraient être 

évitées permettant des économies substantielles. Le cahier d'emprunt du matériel est rarement complété au retour des 

plongées, ce qui ne nous permet pas de suivre le matériel. Nous ne pouvons réparer, isoler, condamner le matériel 

défectueu si nous n'avons pas connaissance des problèmes existants. De ce fait il est arrivé que nous découvrions le 

problème au départ de la plongée suivante. Fort heureusement, nous n'avons pas eu de problème majeur mettant en 

danger les pratiquants. 
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Travaux prévisionnel 2019/2020 
➢ Révision de la remorque du 5.20, du 6.0 et de la petite remorque 

➢ Révision moteur bateau 

➢ Contrôle technique JEEP 

➢ Révision des EPI (tous) 

➢ Achat de détendeurs et gilets stabilisateurs 

➢ Contrôle des équipements obligatoires suite à la mise à jour de la division 240. 

➢ Réalisation des TIV en deux sessions : 

Les responsables du matériel 

Samuel Pitiot et Philippe Raphanel 
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BILAN FINANCIER 2018-2019 

Il y a 9 années de cela, Alain CHAMBRY alors Président du CERSUB cherchait un trésorier pour 

succéder à Éric LAUNAY qui désirait arrêter cette fonction prenante. Connaissant l'expertise d'Éric, 

c'était un vrai chalenge ! 

J'ai oeuvré toutes ces années au service du Club, avec des moments magiques, d'autres compliqués. 

Cette année, étant sortant du bureau, j'ai décidé de ne pas me représenter. 

Je laisse ainsi la fonction de trésorier entre des mains volontaires. 

Cette année a été largement impactée par l'absence de piscine ayant entrainé une chute des 

adhésions, et donc des ressources du CERSUB. 

Les adhésions sont passées de 20 252,10€ la saison précédente à 9731,75€ cette saison 2018-2019. 

Le compresseur donne des gros signes de fatigue. Un appel aux dons pour le compresseur a été 

lancé. 

Les dons se montent à 1755€ à la clôture des comptes le 31 mai 2019. 

La sortie annuelle à Omonville ayant eu lieu après la clôture des comptes le 31 mai 2019, les 

comptes d'Omonville 2019 ne figurent pas dans les comptes de cette année. 

Les principaux postes de dépenses ont été les suivants : 

- L'entretien des compresseurs et la remise en état de la rampe de gonflage pour 3072,65€. 

- L'entretien / réparations /équipements de sécurité des remorques et bateaux pour 2833,29€ 

- Le remboursement de l'emprunt pour le 5,20m de 2367,84€ qui coure jusqu'au 15 juillet 2020 

- Investissements matériels 712,71€ très fortement limités cette année en raison des contraintes 

budgétaires 

- L'entretien / aménagement / réparation du véhicule pour 1280,56€ 

- L'entretien des bouteilles club pour 834€ 

Les assurances n'ont pour la plupart pas encore été réglées (prévu en juin pour un montant de 

1234,66€). 

Cette année, les dépenses /recettes de l'activité plongée ont fait l'objet d'un nouveau suivi. 

L'activité ressort bénéficiaire de 731,58€. Le surplus était de 1102,61€ en 2018 et de 851,88€ en 

2017. 

Pour conclure, la trésorerie est désormais de 6783,65€ pour 8 004,55€ en fin de saison 2017/2018, 

en baisse de 1220,90€. 

Si l'on isole les dons alloués au compresseur, la trésorerie libre est de 5028,65€ en baisse de 

2975,90€. 

La baisse de la trésorerie est principalement imputable à la diminution des adhésions. 

Il reste bien sûr des dépenses à régler avant que la nouvelle saison ne démarre (assurances, 

emprunts...). 

La trésorerie sera normalement suffisante pour couvrir la période. 

Vous trouverez ci-après le bilan financier de l'exercice 2018 / 2019 

Le Trésorier 

Didier POIGNANT 
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8004,55 

970,74 

Détail des opérations (le l'exercice 

Trésorerie illit iale 

1 	Crédit Mutuel 

Nature du compte: Compte chèque 

Numéro du ('omptc : 32 •II 3 74i 

2 	Crédit %lutuel 

Nature du compte: ('ompte L'n ref 

Numéro du ('ontpte : 32 41 3 7(~l.t 

3 	('aise 

Nature du compte: i •aime 

Numéro du Compte : 

11 	Crédit Mutuel 

Nature du compte: C'ontpte chèque 

Numéro du Compte : 324 413 746 

7000,00 

33,81 

0,00 

Recelle(s) 

Commission conununication 

38 356,25 

3 408,5t►  

152 	Recettes suiréc club 2(118 1 146,50 

154 	Ventes supports publicitaires (T-Shirts, ...) 368,00 

157 	Recettes Omonville 2018 756,00 

159 	Recettes soirée club 2019 1 138,00 

Commission matériel 442.00 

135 	Refaclurations réépreuves bouteilles 75,00 

138 	Recette TIV 367,00 

Commission technique. 	 15 699,30 

1211 Parfieipution plongées club Nitros inclus 
	

2061,00 

121 	P:u•ticipation pour soi-tics aut►•es qu'en n►cr 
	

323,00 

124 Recettes ~orfie ~lalseillc 2(118 
	

1598,64 

Jmanche Zi Juin 2019 
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125 	Iteceltes Sortie Borines ~Nlin► o%as 2019 

127 	Recettes Formations faites pur CERSUB 

128 	Recettes Formations Nitrox 

129 	Recettes Ibil)(i+mes 

Commission tiret pêche 

141 	Recette Formation C'liasse ou Apnée 

Fonctionnement club 

94191,66 

1432,00 

565,00 

300,00 

238,00 

238,00 

18 568,45 

102 Adhésions au CERSUB 9731,75 

103 	Dons reçus 2584,10 

104 	Subventions Ville de Bayeux 2000,00 

105 	Subvention Département (Aides aux clubs) 259,00 

108 	Produits financiers non liscalisabies 52,67 

109 Versement Bourse GP par la UN 500,00 

116 	Abandon de Frais Bénévoles 3440,93 

Dépenses) -36374,66 

Commission Coli] il] nrication -3033.33 

250 	Frais peur manisfèsta lit) lis diverses -51,70 

252 	Frais soirée club 2018 -1417,03 

254 	Achats supports publicitaires ('l'-Shirts, ...) -278,34 

257 	Dépenses Omonville 2018 -120,00 

258 	Dépenses diverses -52,24 

259 	Dépenses soirée club 2019 -1 114,02 

Commission matériel -8420,99 

230 	Entretien bateaux + remorques -2833,29 

231 	Entretien bouteilles, réépreuves -522,00 

232 	Achat petit matériel -341,48 

233 	Entretien Compresseurs -3 072,65 

235 	Achat équipements pour Nitrox -59,01 

236 	Entretien équipements pour Nit ox -312,00 

239 	Entretien Itépa ration Véhicule -1280,56 

Commission technique -15004,91 

220 Essence sorties plongées locales -1315,42 

411alwile 2t jnin 2011) 	 Détail des opérations de l'exercice clos en 
	

2019 
	

Page 2.wr d 

(.'erstal) 

AG du CERSUB - vendredi 28 juin 2019 

Club FFESSM n° 22140023 - SIRET 447 902 172 00017 
	

12 1 15 



221 	Autres frais de sortie -394,00 

222 	Dépense Nitrox : Achats/Abonnement Oxygè -312,22 

224 	Dépenses Sortie Marseille 2018 -1250,00 

225 	Dépenses Sortie Bornes Mimosas 2019 -9357,50 

226 	Dépenses Gazole Jeep -372,18 

227 	Dépenses Formations litiles p.0 CEILtili13 -1920,59 

228 	Dépenses Formations Nitrox -83,00 

Conilnission tiret pêche -114,00 

241 	Frais de formation Chasse Apnée -84,00 

Fonctionnement club -01!331,43 

200 	Frais de Bureau -100,41 

201 	Charges relatives a tt local -982,35 

202 	Assurances -1041,93 

203 	ltcvcrsentenl Bourse LPN aux N4 -500,00 

205 	Licences FFESSNI -3032,35 

207 	'l'éléphorte -24,00 

208 	Dédommageaient VncadraW ,s -410,00 

210 	Cotisations diYerse,~ -1.15,00 

216 	Frais Bénévoles -3440,93 

217 	Intérêts des emprunts -38,31 

218 	Frais bancaires -17,00 

219 	Autres dépenses -99,15 

Autres mouvements de Trésorerie -3202,49 

Mouvements financier~ (hors produits et charges) -3202,49 

300 	Virement de fonds 0100 

310 	Itemboutsement Capitstl emprunt -2329,53 

322 	1•',xtourne Charge Constatée d'Avance N - 1 197,04 

323 	I;xtottrnc Produit Constaté d'Avance N - 1 -1 070,00 

diuranche V Juirr 2419 	 Détail des opérations de l'exercice clos en 
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Trés(lrcrie Finale 

 

6783,65 

 

1 	('rédit Nl Ill uel 3309,42 

Nature du compte: Compte cl(èquc 

('ode hanque : 15959 	Guichet :2 139 

Numéro du Compte : 32.113 745 

Clé lu Il : hl 

Personnels) habilitée(s) A faire fonctionner le compte 

Didier Poignant Nicolas Santa Maria 

2 	('i-édit Mutuel 3252,67 

Nature du compte: ('omptr Lis ret 

Code banque : 15 959 	Guichet :2 139 

Numéro du Compte : 32.113 M..) 

Clé RI Il : 

Personnes) habilitée(s):1 faire fonctionner le compte 

Didier Pognart Nicolas Santa Maria 

3 	C'ui9.c 161,56 

Nature du compte: Caime 

Code banque : 
	 Guichet : 

Numéro du Compte 

Clé lu I1 : 

Personne(s) habilitée(s) à faire fonctionner le compte 

Didier Poignait 

 

11 	('rédit '%*Iuluel 

Nature du compte: Compte chèque 

C.'odehanque: 15959 	Guichet :2139 

Numéro du Compte : 324 413 746 

Clé RI Il : o 

Personnels) habilitée(s) d faire fonctionner le compte 

Dicter Poignant Nicolas Santa Maria 

0,00 
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Le Trésorier Le Président 

Co 

2`U06l20 4 h 

Le Secrétaire 

ScR.a 

25(0(, 12o,1q 

    

 

1 p l ej Sad n`r~ 

(pour chacun: Nom, adresse, date et signature) 

AG du CERSUB — vendredi 28 juin 2019 

Club FFESSM n° 22140023 — SIRET 447 902 172 00017 	 15 1 15 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

