
                         

 

Procès Verbal Assemblée Générale Extraordinaire 

Vendredi 08 novembre 2013 – 19 h 00 

Salle Folquet – 34400 LUNEL 
 

Etaient présents : 41 adhérents + 7 représentés (soit 48 votants sur 112 adhérents)  

ALCOLEA Jose  Etaient représentés : 

AMBLARD Olivier CORNU Evelyne 

AUSSANT Monique GAIDAN Bruno 

BALBOA David LAURENT Alain 

BATLLE-FONT Raoul LAURENT Fabienne 

BEUZEBOC Dominique NAVARRO Isabelle 

BLACHERE Didier RANC Jean Claude 

BOIX David ROUYRE Nathalie 

BOUSQUET Georges   

CASTELLI Jean Pierre   

CHHUN Bunseng   

COULOMB Sylvie   

CRAMATTE Fabrice   

DA SILVA Carlos   

DHAINAUT PICARD Agnes   

DIN MBEDI Nat   

DIN MBEDI Pascale   

DUMONT Fanny   

GARCIA Theodore   

GAUTIER Jérôme  

GRAS Samuel 

GUILLERMIN Dominique 

HOLMAR Alain 

LACOURT Dominique 

LEROY Jean Yves 

LOUVEL Marcel 

MAHFOUDI Salim 

MARTINEZ Fréderic 

MARTINS PEREIRA Americo 

MESNAGE Wilfrid 

PAOLI José 

PARENT Frederic 

PEYROULAN Delphine 

PUJOL Rémi 

REINALDOS MARTINEZ Isabelle 

RIEUSSET Patrick 

ROUSSEAU Tony 

SERRA  Michel 

STEVENIN Laurent 

THEAUDIERE Bruno 

THIAW-KINE Patrick 

  

 

 

 

L’HIPPOCAMPE 
Club de plongée sous marine 
Association n° 0343015701 
Jeunesse et sport n° S-135-92 - FFESSM n° 08-34-0228 
Piscine AQUALUNA 
34400 LUNEL 
www.plongee-lunel.com 

 

 

http://www.plongee-lunel.com/


Présence 41 membres à jour de leur cotisation et 7 pouvoirs, le quorum étant à 26, l’Assemblée Générale peut 

valablement délibérer. 

 

La séance est ouverte à 19 h 15 par le président, José Paoli qui énonce l’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire 

qui précède l’assemblée générale annuelle : 

 Modifications des statuts du club qui n’ont 

pas été révisés depuis novembre 2005 et qui doivent l’être pour mise en conformité aux nouveaux textes 

régissant la plongée (code du sport) 

 

Le Président indique que les chapitres ont été numérotés, des titres ont été ajoutés aux articles et une table des 

matières ajoutées pour plus de lisibilité puis il fait lecture des modifications qui portent sur les articles 2, 3, 4, 

6, 7.1, 9, 10 et 14  et qui sont les suivantes : 

 

 

Articles des statuts avant modifications  

(les mentions supprimées sont barrées et en rouge)  

Articles des statuts après modifications  

(les mentions ajoutées sont en rouge) 

Article 2 :    
L’association a son siège à : Piscine Aqualuna Chemin 
des bœufs LUNEL (34400) 

Article 2 : Siège social et Durée 
  L’association a son siège à : Piscine Aqualuna LUNEL 
(34400) 

Article 3 :  
Cette association a pour but la pratique de l’éducation physique 

et des sports, et plus particulièrement de développer et de 

favoriser, par tous moyens appropriés, sur les plans sportif et 

accessoirement artistique et scientifique, la connaissance du 

monde subaquatique, ainsi que celle de tous les sports et 

activités subaquatiques et connexes. notamment la pêche chasse 

sous-marine, la plongée en scaphandre, la nage avec accessoires 

pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive. 

Elle contribue au respect des lois et règlements ayant pour objet 

la conservation de la faune, de la flore et des richesses 

sous-marines, notamment en tenant ses adhérents informés des 

dispositions édictées à cette fin.  

Elle est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES 

ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM) et bénéficie de 

l’assurance fédérale qui garantit la responsabilité civile de ses 

membres pour une somme illimitée. 
 

 L’association ne poursuit aucun but lucratif. elle s’interdit 

toutes discussions ou manifestations présentant un caractère 

racial, politique ou confessionnel.  

 

Article 3 : Objet 
Cette association a pour but la pratique de l’éducation physique 

et des sports, et plus particulièrement de développer et de 

favoriser, par tous moyens appropriés, sur les plans sportif et 

accessoirement artistique et scientifique, la connaissance du 

monde subaquatique, ainsi que celle de tous les sports et 

activités subaquatiques et connexes.  

Elle contribue au respect des lois et règlements ayant pour objet 

la conservation de la faune, de la flore et des richesses 

sous-marines, notamment en tenant ses adhérents informés des 

dispositions édictées à cette fin.  

Elle est affiliée à la FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES 

ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM) et bénéficie de 

l’assurance fédérale qui garantit la responsabilité civile de ses 

membres pour une somme illimitée 

Elle reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du 

règlement intérieur de la F.F.E.S.S.M. et s'engage à les 

respecter, de même que le règlement médical et les règlements 

disciplinaires ainsi que les règlements des commissions, les 

décisions des Assemblées Générales, du Comité Directeur et les 

garanties de technique et de sécurité pour la plongée en 

scaphandre (textes régissant les normes de sécurité et de 

pratique).  

 L’association ne poursuit aucun but lucratif. L’association 

s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et 

garantit la liberté de conscience, la liberté d'opinion et le respect 

des droits de la défense pour chacun de ses membres. 

 

Article 4 :  
……..L’organisation et la vie de l’association doivent être 

exemptes de toute discrimination  
(phrase supprimée car figure déjà à l’article 3) 

Article 4 :  composition, adhésions  
Pas de modification en dehors de suppression d’une 

phrase qui figure déjà à l’article précédent. 

Article 6  :  
 ……En cas de vacances, le Comité Directeur pourvoit 

éventuellement au   remplacement de ses membres. Les 

pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque ou 

devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement définitif par la 

prochaine Assemblée Générale.  

 

Article 6  : Membres du Comité Directeur  
 …..En cas de vacance, le Comité Directeur pourvoit 

éventuellement au(x) remplacement(s) provisoire(s) par 

cooptation. Les pouvoirs des membres ainsi désignés, sous 

réserve de la ratification de la prochaine Assemblée Générale 

Ordinaire, prennent fin à l’époque ou devrait normalement 

expirer le mandat des membres remplacés. Dans ce cas, il est 

procédé à leur remplacement définitif par la prochaine 



Assemblée Générale.  

Article 7-1 :  
……Le président le président adjoint et le trésorier ont seuls et 

individuellement la signature sociale pour le fonctionnement 

des comptes bancaires ou postaux.  

Article 7-1 : compétences, réunions du comité 
directeur  
……Le président et le trésorier ont individuellement la 

signature sociale pour le fonctionnement des comptes bancaires 

ou postaux. Le président peut déléguer ce pouvoir à tout 

membre du bureau s’il le juge utile. 

Article 9 :  
……. 

Elle se réunit une fois par an et, en outre, chaque fois qu’elle est 

convoquée par le Comité Directeur ou sur la demande du quart 

au moins de ses membres.  

Son ordre du jour est réglé par le Comité Directeur.   

Son bureau est celui du Comité de Direction.  

Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité de 

Direction, et à la situation morale et financière de l’association.  

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 

l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du 

jour.  

….. 

Article 9 : Assemblée Générale   
…. 

Elle se réunit une fois par an entre le 15 septembre et le 31 

décembre et, en outre, chaque fois qu’elle est convoquée par le 

Comité Directeur ou sur la demande du quart au moins de ses 

membres.  

Les membres de l’assemblée y sont convoqués quinze jours à 

l'avance, par voie électronique et à défaut, par voie postale. 

Son ordre du jour est réglé par le Comité Directeur.   

Son bureau est celui du Comité de Direction.  

Elle délibère sur les rapports relatifs à la gestion du Comité de 

Direction, et à la situation morale et financière de l’association.  

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de 

l’exercice suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du 

jour. L’assemblée générale ne peut délibérer sur un point ou 

projet non inscrit à l’ordre du jour exception faite d’une urgence 

causée par un événement particulier et important. Les membres 

votants doivent adresser au moins une semaine avant 

l’assemblée générale tout point  à inscrire à l’ordre du jour. 

….. 

Article 10 :  
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 

présents, et éventuellement représentés à l’assemblée.  

Pour la validité des délibérations, la présence du quart des 

membres visés à l’article 9 est nécessaire. Si ce quorum n’est 

pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une 

deuxième assemblée, à six jours au moins d’intervalle, qui 

délibère, quel que soit le nombre des membres présents.  

Les dépenses sont ordonnancées par le Comité Directeur.  

 

Article 10 : Délibérations 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres 

présents, et éventuellement représentés à l’assemblée. Une 

feuille de présence est tenue contenant l’identification de 

chaque membre présent. Les pouvoirs sont annexés à la feuille 

de présence. Cette feuille est dûment émargée par les membres 

présents à titre personnel et / ou au titre de mandataire. 

Pour la validité des délibérations, la présence du quart des 

membres visés à l’article 9 est nécessaire. Si ce quorum n’est 

pas atteint, il est convoqué, avec le même ordre du jour, une 

deuxième assemblée, à six jours au moins d’intervalle, qui 

délibère, quel que soit le nombre des membres présents.  

Les dépenses sont ordonnancées par le Comité Directeur.  

Les votes sont exprimés à main levée, sauf si un des membres 

présents sollicite un vote à bulletin secret, ce mode de scrutin est 

alors adopté. 

 
Article 14 :  
Le président doit effectuer à la préfecture les déclarations 

prévues à l'article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement 

d'administration publique pour l’application de la loi du 1er 

juillet 1901 et concernant notamment :  

 Les modifications apportées aux statuts, 

 Les changements de titre de l'association, 

 Le transfert du siège social, 

 Les changements survenus au sein du Comité de 

Direction et de son Bureau. 

 

 

 

Article 14 : Procès-verbaux et déclarations 
administratives   
Il est tenu procès-verbal des séances, signé par le Président, le 

Secrétaire et le Trésorier. 

Les procès-verbaux de l’assemblée générale et les rapports 

financiers et de gestion sont communiqués chaque année à tous 

les membres de l’association ainsi qu’aux sièges du Comité 

Département et Régional ou interrégional dont dépend 

l’association. 

Le président, ou son délégué, doit effectuer à la préfecture les 

déclarations …… (sans modification pour la suite). 

 

 

Après en avoir délibéré, les modifications sont adoptées à l’unanimité et donnent lieu à l’ajout de l’article 

17 ci-dessous : 

 



 

 

 

 
Article 17 : Abrogation 
Les statuts, résultats de l’assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 2005, sont abrogés et remplacés par les présents statuts, 

adoptés en Assemblée Générale extraordinaire du 8 novembre 2013 sous la présidence de José Paoli.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance se poursuit à 19 h 30 par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

                  

 

 


