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Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 
du 23 février 2022 

 
Ordre du jour : 

 Accueil et allocution du président, 
 Présentation du P.V. de l’A.G. du 3 mars 2021 

https://calypsodiving.be/wp-content/uploads/2022/01/20210303-proces-verbal-ag.pdf 
 Rapport du trésorier, (comptes, bilan, budget) (2) 
 Rapport des commissaires aux comptes, 
 Rapport du chef d’école, 
 Rapport de la secrétaire, 
 Rapport des autres administrateurs, 
 Décharges aux administrateurs, 
 Désignation des vérificateurs aux comptes (max 2 - art 45 des statuts), 
 Divers 

  

 

Allocution du président 
  
Bonsoir chers amies, chers amis, chers membres. 
 
Merci à tous pour votre présence. 
Sachez que je suis particulièrement heureux de vous remercier de votre présence cette année parce qu’elle 
marque la conclusion d’une année ou la participation de chacun a permis à notre club de bien naviguer à 
travers les écueils des années écoulées. 
La raison principale de ce succès, je l’attribue en grande partie à l’ambiance et l’atmosphère du club qui 
fidélise votre participation par son enseignement mais aussi par son ambiance, son souci d’inclusion, de 
transparence et avant tout par toutes les amitiés qui s’y créent aussi bien au niveau du CA qu’au niveau des 
membres. 
Il y a bien sur aussi le travail de toute l’équipe d’enseignement et du CA qui offre un cadre sein sur lequel 
l’ensemble des membres peuvent s’appuyer. 
Merci donc d’avoir participé et soutenu notre club et d’être encore là aujourd’hui. 
 
Je voudrais aussi mentionner que dans cet esprit d’amitié, le CA a reçu plusieurs demandes d’hébergement 
dû à la fermeture de la piscine SportCity. 
Nous étions trop heureux de pouvoir profiter de la piscine d’Uccle lorsque le Calypso a fermé pour travaux 
que la seule et difficile question à laquelle nous avons dû répondre était : qui allions nous accueillir. 
Considérants le nombre de plongeurs, leurs profils et la plage à proposer nous avons offert notre accueil à la 
section enfant du Corail Diving Club qui partagera donc notre piscine dès le 1er avril et pour 3 mois. 
Passons maintenant au second point de l’agenda mais premier point de contenu de cette Assemblée : les 
minutes de l’AG de l’année 2021. 
 
 

 Pol AMROM - Président - Administrateur CDC 2021 
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Présentation du P.V. de l’A.G. du 3 mars 2021 
 
En plus de la version électronique mise à disposition via le site web du club, plusieurs versions papier du PV 
de l’Assemblée Générale 2021 est distribué aux participants.  
Aucune remarque n’est rapportée sur son contenu. 

 
 

Rapport du trésorier sur l’exercice 2021. 
 
Le trésorier présente les activités 2021, le bilan 2021 et le budget 2022. 
Il relève et explique les points importants à savoir : 

 Réduction du montant des cotisations : 
cotisation réduite pour les réinscrit et diminution du nombre de membres suite au Covid 

 Importance des subsides : 
subside Covid, subsides matériels se sont ajoutés aux subsides plus réguliers 

 Montant significatif pour l’achat de matériel 
 Provisions pour factures 2021 a payer en 2022. 
 Une proposition d’assigner à une réserve un montant de 4000€ par an pour l’achat d’un compresseur est 

présentée et approuvée.  
Le trésorier répond aux questions des membres de l’assemblée. 
 

 Longrée Denis - Trésorier - Administrateur CDC 2021 
 
 
 

 

ACTIF 31-12-21 31-12-20 var. PASSIF 31-12-21 31-12-20 var.

Investissements 1.597,30                2.120,60             Avoir social 52.422,59              51.884,65              537,94            
Compresseur PM PM Début de saison 51.884,65              50.275,59              1.609,06        
Bouteilles, détendeurs PM PM Résultat de la saison 537,94                    1.609,06                -1.071,12       
Stabs PM PM
2 Bouteilles d'oxygène PM PM
3 Ordinateurs de plongée PM PM
1 retro projecteur PM PM
Stock Boutique 1.597,30                2.120,60             -523,30          

Trésorie 59.757,11              49.139,05           10.618,06       
BNP - Compte à vue 13.619,81              2.982,99             10.636,82      
BNP - Epargne 46.116,30              46.131,56           -15,26             
Caisse piscine -                          -                        -                   
Caisse boutique 21,00                      24,50                   -3,50               

Dépenses à reporter -                          1.000,00             Recettes à reporter 7.780,00                375,00                    7.405,00         
Cotisations N Cotisations N+1 2.280,00                375,00                    1.905,00        
Acomptes payés pour des activités l'année suivante -                          1.000,00             Acomptes reçus pour des activités année suivante 5.500,00                -                          5.500,00        

Dépense a anticiper -1.151,82              -                        
Provision pour frais 2021 a payer en 2022 -1.151,82              

Total de l'actif 60.202,59              52.259,65           7.942,94        Total Passif 60.202,59              52.259,65              7.942,94        

Bilan CDC 2021 vs 2020
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Activité 2020

A.  Activités "plongées en général" -8.978,22           A. Activités "plongées en général" 116,23                 

Lifras ASBL -5.827,82           Lifras ASBL -5.587,31            
Acomptes en 2020 pour cotisations membre en 2021 375,00                Acomptes en 2019 pour cotisations membre en 2020 820,00                 

Cotisations 5.913,00            Cotisations 9.644,00              

Assurances sport -42,78                 Assurances sport

Assurances R.C. -                      Assurances R.C. -193,63                

Assurance "administrateurs" -193,63              Assurance "administrateurs" -42,78                  

Entrées bassin -                      Entrées bassin

Diverses autres dépenses bassin -                      Diverses autres dépenses bassin -137,21                

Location piscine "Calypso" -2.629,40           Location piscine "Calypso" -2.697,75            

Achat & réparation matériel -6.572,59           Achat & réparation matériel -1.689,09            

C. Activités "Formation" -32,10                 C. Activités "formation" -399,00                

Système CIEL Système CIEL

Brevets -                      Brevets -                        

Frais de cours -                      Frais de cours -399,00                

Portes ouvertes -32,10                 Portes ouvertes -                        

D. Activités "Sorties club" -416,85              D. Activités "sorties club" -230,75                

Ecole de mer année courante 1.281,15            Ecole de mer année courante

Sorties plongées -698,00              Sorties plongées -1.132,75            

Sorties non plongées -                      Sorties non plongées
Ecole de mer année courante (acomptes reçus 2020) -                      Ecole de mer année courante (acomptes reçus 2019) 1.675,00              
Ecole de mer année courante (acomptes payés 2020) -1.000,00           Ecole de mer année courante (acomptes payés 2019) -773,00                

E. Divers -1.793,37           E. Divers -124,46                

Boutique 1.000,30            Boutique 1.224,60              
Reserve pour paiement en 2022 -1.151,82           
Variation d'inventaire -523,3 Variation d'inventaire -223,50                
Variation de caisse -3,50                   Variation de caisse -98,00                  

Soirée annuel le -627,95              Soirée annuelle -132,30                
Divers Activités -487,10              Divers Activités -785,19                
Site Web -                      Site Web -110,07                

F. Administration -177,78              F. Administration -211,35                

Intérêts Et frais de banque -60,26                 Intérêts Et frais de banque -55,77                  

Fournitures bureau + Internet -                      Fournitures bureau + Internet

Réunions moniteurs-instructeurs -31,60                 Réunions moniteurs-instructeurs -22,00                  

Réunions du CA -                      Réunions du CA -                        

Assemblées générales -45,45                 Assemblées générales -                        

Cadeaux (mariages, départ,…) -40,47                 Cadeaux (mariages, départ,…)

Divers administratif -                      Divers administratif -133,58                

Ajustement administratif -                      Ajustement administratif -                        

G. Subsides 11.936,26          Subsides 2.458,39              

Subsides 11.936,26          Subsides 2.458,39              

Résultat budgétaire de la saison 2021 537,94                Résultat budgétaire de la saison 2020 1.609,06              

Activité 2021
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Budget 2022 Activités 2021

A.  Activités "plongées en général" -915,00 A.  Activités "plongées en général" -8.978,22

Lifras ASBL -6.000,00 Lifras ASBL -5.827,82

Acomptes en 2020 pour cotisations membres en 2021 2.280,00 Acomptes en 2018 pour cotisations membre en 2019 375,00

Acomptes en 2021 pour cotisations membres en 2022

Cotisations 9.600,00 Cotisations 5.913,00

Assurances sport -45,00 Assurances sport -42,78

Assurances R.C. Assurances R.C. 0,00

Assurance "administrateurs" -200,00 Assurance "administrateurs" -193,63

Entrées vacances 0,00 Entrées vacances 0,00

Diverses autres dépenses bassin -50,00 Diverses autres dépenses bassin 0,00

Location piscine "Calypso" -5.500,00 Location piscine "Calypso" -2.629,40

Achat & réparation matériel -1.000,00 Achat & réparation matériel -6.572,59

C. Activités "Formation" 0,00 C. Activités "Formation" -32,10

Brevets 0,00 Brevets 0,00

Frais de cours 0,00 Frais de cours 0,00

Portes ouvertes 0,00 Portes ouvertes -32,10

D. Activités "Sorties club" 550,00 D. Activités "Sorties club" -416,85

Ecole de mer année courante -4.500,00 Ecole de mer année courante 1.281,15

Sorties plongées -400,00 Sorties plongées -698,00

Sorties non plongées -50,00 Sorties non plongées 0,00

Ecole de mer année suivante (acomptes reçus 2021) 5.500,00 Ecole de mer année suivante (acomptes reçus 2020) 0,00

Ecole de mer année suivante (acomptes payés 2021) 0,00 Ecole de mer année suivante (acomptes payés 2020) -1.000,00

E. Divers -650,00 E. Divers -1.793,37

Reserve pour paiement en 2022 -1.151,82

Boutique 250,00 Boutique 1.000,30

Variation de caisse -3,50

Variation d'inventaire 250,00 Variation d'inventaire -523,30

Soirée annuelle -500,00 Soirée annuelle -627,95

Divers Activités -500,00 Divers Activités -487,10

Site Web -150,00 Site Web 0,00

F. Administration -235,00 F. Administration -177,78

Intérêts et frais de banque -60,00 Intérêts Et frais de banque -60,26

Fournitures bureau + Internet -15,00 Fournitures bureau + Internet 0,00

Réunions moniteurs-instructeurs -60,00 Réunions moniteurs-instructeurs -31,60

Réunions du CA 0,00 Réunions du CA 0,00

Assemblées générales 0,00 Assemblées générales -45,45

Cadeaux (mariages, départ,…) -50,00 Cadeaux (mariages, départ,…) -40,47

Divers administratif -50,00 Divers administratif 0,00

Ajustement administratif 0,00

G. Subsides 1.250,00 G. Subsides 11.936,26

Subsides 1.250,00 Subsides 11.936,26

Budget de la saison 2022 0,00 Résultat de la saison 2021 537,94
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Rapport des vérificateurs aux comptes - Exercice 2021 
 
Nous avons procédé à la vérification des comptes de l’ASBL Calypso Diving Club en février 2022. 
 
Pour ce faire nous avons rencontré Pol Amrom et Denis Longrée (Trésorier) qui nous ont communiqué un 
fichier Excel comprenant : 
 

 Le bilan 
 Les comptes de résultat 
 Les tests comptables (contrôles comptables) 
 L’historique des comptes courant et carnet de dépôt de l’ASBL 
 Le plan comptable 
 Les rubriques comptables 

 
A chaque rubrique au débit correspond une rubrique au crédit, ce qui facilite grandement le contrôle des 
comptes (ex : « 513 Cotisations instructeurs » correspond aux montants payés par ceux-ci au club et « 613 
Cotisations instructeurs » correspond aux montants remboursés par le club à ceux-ci). 
 
Les rubriques sont très détaillées, ce qui facilite également les contrôles. Ainsi par exemple, les cotisations 
sont réparties en : 
  
612 Cotisations des membres plongeurs 
613 Cotisations instructeurs 
614 Cotisations administrateurs 
 
Nous avons procédé à la vérification des cotisations et des dépenses relatives à l’école de mer 2021 et avons 
obtenu les réponses et les documents demandés.  
 
Conclusion 
 
Nous n’avons pas de réserve à émettre et nous félicitons Pol Amrom pour la tenue de la comptabilité. 
 
Nous avons recommandé de faire un inventaire du matériel de plongée (bouteilles d’air et d’O2, stabs, 
détenteurs, lampes, ordinateurs) car, même si sa valeur comptable est nulle, il n’en représente pas moins un 
des actifs les plus importants du club. Cet inventaire était en cours pendant notre mission.  
 
Nous remercions Pol et Denis pour leur aide dans notre mission de vérification. 
 
 
Fait à Bruxelles, le 23 février 2022 
 
 

Bertrand JOORIS et Georges PIRON - Commissaires aux comptes 2021 
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Rapport du chef d’école - Exercice 2021 
 
Bonjour à tous, 
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve ici ce soir pour détailler la partie écolage de notre club pour 
l’année 2021. 
Suite à une année 2020 quasi à l’arrêt, nous avons pu recommencer les cours en avril  ce qui a permis à notre 
club d’avoir un rythme quasi normal de plongées en piscine et carrière. 
Ecolage en piscine : 
Nous avons reçu du matériel de l’Adeps (Gilets, détendeurs) ce qui nous permet de donner cours en piscine 
avec du matériel complet pour tous.  
L’horaire des cours en piscine a été un peu modifié à cause du COVID et les 2 heures de piscine se 
chevauchent un peu (les débutants ont cours en même temps que les brevetés). Nous adapteront les horaires 
en 2022 en fonction des possibilités pour le confort de tous. 
Je tiens ici à remercier tous les instructeurs du club pour leur dévouement lors de toutes les séances piscines 
de l’année, sans vous il n’y aurait pas d’école. 
L’entraînement des débutants se fait de manière classique en 1° heure et l’entraînement en 2° heure continue 
sous la nouvelle formule de « classes à thèmes » qui a l’air de plaire aux candidats et aux instructeurs.  
Il est important d’apporter de la nouveauté afin de garder les membres motivés et de les inciter à venir aux 
entraînements. Il y aura donc encore des nouveautés en 2022, je vous tiendrai au courant. 
Nouveaux brevets : 
• 1ère étoile 
La saison a vraiment commencé en septembre avec une série de cours complets de théorie et en piscine.  
3 nouveaux ont commencé et terminé leur théorie et pratique piscine et sont prêts à aller plonger dans nos 
eaux chaudes. 
Concernant les homologations, il y en a eu 6 dont 3 passerelles d’une autre fédération. Je félicite donc 
Sandra, Adeline, Chantal, Marc Moran, Thomas et Emeric. 
• 2°ème étoile 
Il n’y a pas eu de brevet au cours de l’année malgré qu’un groupe préparé par Jean-Pierre était prêt au 
niveau de la théorie. Mais il faut dire que pour la pratique en carrière ce brevet prend du temps et il est donc 
assez long de tout terminer. Les candidats potentiels sont suivis et la possibilité de passer leur brevet a été 
planifiée pour juin 2022. En espérant les voir nombreux. 
• 3ème étoile. 
2 homologations par passerelle ont eu lieu cette année. Je félicite Nicolas et Romain pour leur parcours 
parfois du combattant pour satisfaire aux exigences de la Lifras pour ce brevet. 
• Assistant Moniteur  
Ici aussi nous avons eu 1 candidat : Frank, qui a brillamment réussi la théorie en fin d’année. Nous sommes 
de tout cœur avec lui pour la suite de son brevet qui devrait s’achever, si tout va bien mi 2022. 
Même s’il n’est pas de notre club, mais ô combien présent parmi nous, nous encourageons aussi Marc 
Simons qui devrait terminer la théorie début 2022. 
• Moniteur club 
Notre Juan a réussi l’examen de théorie cette année-ci, nous avons donc une grande chance de compter un 
moniteur en plus l’année prochaine, nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de son brevet. 
Voici donc ce qui s’est passé pour l’année pour le passage des brevets. 
Mais l’écolage c’est aussi et surtout les plongées en extérieur, Juan vous donnera les statistiques de 
plongées, mais je voudrais aborder 2 sorties en particulier qui ont eu lieu en 2021. 
Il s’agit de la sortie Panda et de l’école de mer. 
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Ces deux moments ont été l’occasion de se retrouver en groupe et de partager des expériences de plongées. 
Nous avons tous beaucoup appris de ces 2 événements et je suis fier de voir que le sérieux de notre écolage 
se reflète sur nos prestations lors de ces sorties. Bravo à tous pour cela. 
Concernant d’autres brevets : un cours nitrox a été donné et plusieurs candidats ont terminé leur formation. 
Aussi il y a eu un cours PPA : 3 personnes étaient présentes et Juan a complètement terminé le brevet. 
Enfin, last but not least, notre ami Jean-Pierre est enfin secouriste CFPS , cela faisait plus de 10 ans qu’il 
l’attendait… et ce qui lui a permis de terminer son homologation d’encadrant ADEPS. 
Que 2022 nous apporte de grands moments au club, toujours dans le respect des règles de sécurité et de 
convivialité comme c’est le cas depuis 50 ans. 
 
Ceci termine mon rapport pour 2021. 
 

Geoffroy Lemaitre - Chef d’Ecole - Administrateur CDC 2021 

 

 
Rapport de la Secrétaire - Exercice 20201 
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 Jacqueline Damoiseau – Secrétaire - Administrateur CDC 2020 
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Rapport sur les activités aquatiques - Exercice 2021 
 
 
Comme déjà annoncé l’année passée, 2021 a été pour moi l’année où j’ai remis mon tablier bleu de chef 
d’école pour le laisser à celui qui, avec un petit jeu de mots facile, as su, sait et saura toujours le porter de 
main de maître, notre ami Geoffroy.  
Nouveau départ en tant que simple moniteur encadrant chargé des activités diverses notamment basé sur 
l’écolage en piscine (axé TSA), sur les cours théoriques, sur l’organisation technique et sécuritaire de notre 
enseignement mais également sur certaines sorties spécifiques et complémentaires comme l’orientation sous-
marine et les balades diverses (vélo, forêt, …). 
Je serai donc beaucoup moins long que les années précédentes dans ma partie « bafouille » mais je pense qu’il 
serait bien agréable de réitérer et peut-être, si la santé nous le permet d’augmenter également nos petites sorties 
et activités « récréatives »  aquatiques et non aquatiques avec l’aide et sous la coordination de notre préposé 
sorties, bien-entendu (j’ai nommé notre ami Juan) et l’aval nécessaire de tout notre comité d’administration 
qui fait un travail de fond, très peu perçu et loin d’être négligeable. 
 
Au niveau des projets (à confirmer) : 
• Concours d’orientation sous-marine à Ekeren en mai ou début juin (à convenir), accompagné de son 

traditionnel bbc. 
• Former une équipe TSA (techniques subaquatiques) pour qui sait, participation à l’un ou l’autre concours 

interclubs ? 
• Marche d’orientation en forêt pour se familiariser à l’utilisation de la boussole et la lecture des cartes (j’attends 

une réponse de la part de la fédération FRSO, fédération d’orientation). 
• Balade à vélo : plusieurs idées circulent pour le maintien de notre forme, notre convivialité et le bon état de 

nos mollets (balade verte autour de Bxl, balade à Louvain, …) … 
Je reste ouvert avec notre ami Juan pour d’autres propositions à mettre sur pied pour l’entretien de notre forme 
physique et ce dans notre traditionnel esprit de camaraderie. 
 
Bonne soirée à tous ! 
  

Jean-Pierre Drevet - Responsable TSA - Administrateur CDC 2020 

 
 

Rapport du responsable matériel - Exercice 2021 
 
Chers amis, cette dixième année au poste de responsable du matériel s’est bien déroulée, en dehors du fait 
que l’on a fait un mi-temps à cause de la pandémie. Le local matériel a été réaménagé par Geoffroy, les 
pièces de rechange ont été triées et malgré un espace réduit on arrive à fonctionner.  
Tout le matériel a été identifié et numéroté, un inventaire précis a été réalisé. 
Toutes les bouteilles ont été ré-éprouvées en 2022, épreuve optique - merci à Geoffroy. Pour la prochaine ré-
épreuve (hydraulique) il faudra prévoir un sablage de quelques bouteilles. Actuellement nous avons donc 36 
bouteilles de 10/121itres et 8 petites. Grâce à Théo qui assure l’entretien du compresseur avec compétence 
(et aussi à la vigilance de Geoffroy) cette machine est toujours en parfait état de fonctionnement. Pour info 
son remplacement par un modèle de plus grande capacité 550L/min coûterait environ 15.000€. 
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Nous avons acheté, grâce au subside ADEPS, 5 nouvelles stabs SCUBAPRO, 3 Octopus, 5 détendeurs 
SCUBAPRO MK2, des palmes et 1 ordi.  
Nous avons rebuté une bouteille (oxydée) et déclassé 4 stabs carrières => piscine. Comme toujours j’attire 
l’attention des moniteurs présents sur le soin à apporter au matériel et en particulier aux stabs utilisées par 
les nouveaux, cette année nous avons encore dû déclasser quatre stabs devenues inutilisables en carrière car 
un peu poreuses au niveau de la couture de la sangle, suite à des manipulations inappropriées. On ne sort pas 
une bouteille en tirant par un pan de la stab ! Je répète aussi les consignes d’usage : il est essentiel de rincer 
le matériel après l’usage en piscine, car le chlore est mauvais pour le caoutchouc. Je le dis chaque fois mais 
c’est la seule façon de garantir une longue vie à ces équipements qui coûtent cher (je sais que je radote mais 
tant que le message ne sera pas rentré dans toutes les petites têtes je continuerai). On pourrait peut-être tirer 
l’oreille de la (ou du) contrevenant(e) avec la même vigueur, la pédagogie à balles réelles est souvent 
efficace. 
En ce qui concerne le prêt de matériel aux plongeurs en piscine, je rappelle que pour des raisons de sécurité 
l’accès au local est réservé aux personnes habilitées et qu’il est interdit d’aller se servir soi-même, que ce 
soit pour prendre une ceinture ou un tuba. On a parfois l’impression que c’est open bar où on se sert sans 
rien dire. 
En conclusion, vous aurez peut-être remarqué que mon activité professionnelle débordante a fait que j’ai pris 
un peu de recul par rapport à ce que je faisais avant quand j’étais de piquet tous les mardis... aussi je 
remercie tous ceux qui ont accepté d’offrir du temps et de l’énergie pour l’usage du matériel. 
 
 Jim Hughes - Vice-Président et Responsable Matériel - Administrateur CDC 2021 

 
 

Rapport du responsable Sortie - Exercice 2021 
 
BILAN DES SORTIES 2021 
 
Nombre de sorties officielles en 2021 : 31 (hors école de mer), dont  
• 1 balade en forêt pour le challenge 1000 bornes (avec 6 participants), 
• la promenade verte de Bruxelles à vélo (13 participants) et  
• le weekend du Panda (17 participants) 
 
En total nous avons visité 12 sites de plongée :  
• Ekeren et Barrage : 4 fois 
• 4 sorties en Zélande 
• La Gombe et Villers 2 Eglises : 3 fois 
• 3 Fontaines, Sprimont, Floreffe et Vodelée : 2 fois 
• Rochefontaine , Barges et le Panda : 1 fois 
 
La sortie GetWet a été reportée en 2022 à cause du Covid. La sortie épaves mer du nord avec le Dive Star a 
dû être annulée par désistement de la majorité des inscrits. 
Les sorties qui ont eu le plus de participants : Panda (17), Ekeren (16), Sprimont (14) 
Les plongeurs les plus assidus de 2021: Juan (18), Sylvie et Marc (15), Geoffroy (12), pour un total de 54 
participants (y.c. externes) à au moins une sortie  

 
Juan Marquez – Adjoint responsable sorties - Administrateur CDC 2021 



CALYPSO DIVING CLUB asbl 
Siege social: Jagersveld, 9 - 1170 Watermael-Boitsfort 

https://calypsodiving.be - email: club@calypsodiving.be 
 

 

 
Président: Pol Amrom, Jagersveld, 9;1170 Watermael-Boitsfort. 

Mobile + 32 475 678 870 - email: pamrom@yahoo.com 
 

Rapport du responsable Boutique - Exercice 2021 
 
L’activité de la boutique s’est principalement concentrée sur la fourniture de kits : 1* - 2* - 3* ainsi que AM 
et les cartes PPA et Nitrox. 
Le manuel « Biologie » crée en 2020 est désormais livré dans le kit 1* 
Quelques ventes d’essuies ont permis d’alléger le stock ; il en reste encore une bonne douzaine….avis aux 
amateurs. 
Le traditionnel polo créé par Jacqueline pour les participants à l’école de mer à Cala Joncols a - bien sûr - eu 
son succès habituel. 
Mon activité annexe de responsable accueil m’amène à remercier tous ceux qui se sont portés volontaires 
pour m’y assister. 
  

 Tom Enthoven - Responsable boutique - Administrateur CDC 2021

 

Rapport du responsable activités spéciales - Exercice 2021 
 
Le responsable fait état des activités spéciales de l’année écoulée. 
  

Michael Rolus - Responsable activités spéciales - Administrateur CDC 2021 

 

Décharge aux administrateurs 
 

Après examen des comptes, avis positif des vérificateurs aux comptes, lecture des rapports, décharge est 
donnée à l’unanimité aux administrateurs.

 
 

Désignation de 1 ou 2 vérificateurs aux comptes pour 
l’année 2022 (art. 45 des statuts) 

 
Chantal Bollen et Georges Piron se présentent pour vérifier les comptes de l’exercice 2022.  
Le C.A. les remercie vivement. 

 
 

Fin du rapport de l’assemblée générale pour l’exercice 2021. 


