
Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Du vendredi 21 novembre 2017 

 
 
Le vendredi 21 novembre 2017 à 19h30, les membres du Club des Hommes 
Grenouilles de Champagne Epernay se sont réunis en assemblée générale à la 
Maison de la Vie Associative d’Epernay, conformément aux statuts du Club. 
 
Le Président accueille et remercie les adhérents du club et les personnes invitées 
présentes : 
 
M. Pierre MARANDON – Adjoint au Maire au Service des sports et qui 
représente M. Franck LEROY, Président de la CCEPC et Maire d’Epernay 
M. Gilbert BRUGNON - Président de l’OSEPC 
M. Gérard BUTIN -  Vice-Président CCEPC  responsable commission piscine  
Mme Nathalie WACKERS - Secrétaire Médicale C.M.S. 
M. Mathieu BOUTROUX –Responsable de l’Espace Aquatique Bulléo et la 
Piscine de Vertus (Neptune) 
Mme Agnès GAGELIN – Resp. Pédagogique Espaces aquatiques Bulléo et 
Neptune 
M. Gaby VASSEUR (Club HGCC et membre du bureau directeur FFESSM)        
Mme Colette RIONDY (Secrétaire du Club HGCC) 
M. Didier SCHOTT (President du Club HGCC) 
M. Sylvain PEYBERNES (Président du Codep51 et FFESSM) 
L’UNION 
 
 
 
 
Est excusé : 
M. Franck LEROY (Maire d’Epernay et Président de la CCEPC)   
 
 
 
 
La Secrétaire a diffusé le procès-verbal de l’assemblée générale de la saison passée 
aux adhérents. 
Celui-ci est approuvé sans réserve. 
 



Le Président lit son rapport moral pour sa troisième AG et la 48ième saison des 
HGCE : 
 
 
Il remercie :  
 

- la Municipalité,  
- l'OSEPC  
- la CCEPC  
- l’espace Aquatique Bulléo  
 
pour leur collaboration et les diverses aides apportées à notre association que ce 
soit les locaux, les subventions, les formations, le mini bus, les ECG … et ceci 
depuis de nombreuses années ; 
Il remercie également le CODEP qui nous permet d’évoluer dans nos formations 
du Guide de palanquée au MF2 en passant par les TIV, les initiateurs et le 
secourisme. 

 
 
Deux activités principales sont proposées : 
 

- Le hockey-subaquatique : qui participe tous les ans aux Championnats de 
l’Est et de France. Une équipe motivée à effectif constant qui pratique ce 
sport exigeant. 

- La plongée : le cœur de notre activité et qui connaît toujours un franc succès 
quelle que soit la sortie proposée : En Belgique, en Fosse à Lagny, l’Estartit, 
Malte, … Un grand merci aux moniteurs, initiateurs, TIV et gonfleurs qui 
permettent ces nombreuses activités. 

 
 

 
 
Le club a participé,  

- avec les HGC de Chalons à la « Descente de la Marne » au 1er mai, qui au fil 
des années est devenu une sélection pour les Championnats de France ; 

- Le Téléthon nouvelle formule (12h sur 2 lignes de nage) organisé par 
Véronique et Olivier ; 

- La sécurité des feux de la St-Jean à Cumières ; 
-  Des baptêmes de plongée proposés tous les jeudis et des baptêmes de hockey 



tous les lundis ; 
- La participation aux « Summer Games » et à chaque sollicitation de la part de 

Bulléo. 
 
Le jeudi soir après l’entraînement, Huguette et Nicole calment l’appétit des 
plongeurs et hockeyeurs avec de nombreuses collations. 
 

Quelques soirées spéciales ont été également organisées :   pot de rentrée, 
beaujolais nouveau,  bûche de Noël,  galette des rois, …  pour le plus grand plaisir 
de tous.  
 
Le Président remercie tous les bénévoles, le club n’existe que par eux et grâce à 
eux. 
 
 
La parole est donnée aux responsables de commissions :  
 
La trésorière lit le compte de résultat 2015/2016 : les cotisations (principale 
ressource à 18 745,- Euro), subventions communales (781,- Euro), autres produits 
financiers tels les dons par les sponsors, … 
Nous avons bien entendu des charges de fonctionnement pour les licences, les 
assurances, les dépenses médicales, entretien local, … 
La commission technique a eu des dépenses d’entretien de matériel et ré épreuves, 
total près de 2800,- Euro. 
Une nouvelle commission PSP animée par Daniel a eu une dépense modeste de 
118,- Euro. 
La commission Hockey a investi dans des bonnets et du matériel (crosses, tubas, 
gants et palets). 
Pas de dépenses pour les commissions promotion, audiovisuel et biologie. 
La commission des fêtes a su gérer son budget. 
Le compte résultat fait apparaître un bénéfice de 176,40 Euro et une disponibilité de 
32 650,87 Euro avec une réserve pour investissement de 3 800,- Euro et une 
dotation pour auto-assurance de 15 230,93 Euro. 
 
Le budget prévisionnel pour la nouvelle saison est fortement inspiré du dernier 
bilan. 
 



MM Eric Dufailly et Ugo Spanevello attestent de la régularité des comptes et 
donnent leur quitus pour  l’exercice écoulé et rassure notre Président qui est à la 
tête d’un club en parfaite santé financière. 
 
Ils remercient Mme Colette Adnet pour le travail fourni. Chantal remplacera 
désormais Ugo et Eric maintient sa candidature, ils sont réélus à l’unanimité. 
 
Les Responsables des Commissions présentent leur bilan d’activité (commission 
technique sportive, matériel, hockey, promotion et audiovisuel, comité des fêtes et 
foyer, gestion du local et Téléthon) 
 
Quelques observations ont été formulées :  
 

- Commission Hockey : Quelques rémois ont rejoint le club sparnacien ce qui 
monte le niveau de l’ensemble. Quelques jeunes se sont inscrits également et 
2 adolescents. Un merci à l’OSEPC pour l’utilisation du minibus. 
 

- Bilan de la commission Technique : Très bon bilan avec 28 sorties, 238 
plongées et 31 certifications : 2 plongeurs de bronze, 16 N1, 2 N2, 1 N3 et 1 
initiateur.  L’encadrement est plutôt confortable avec 1 MF2, 6 MF1 et 8 à 10 
E2 / E1. Egalement des jeunes en formation et des débutants qui découvrent la 
plongée.  
Un grand merci à Michel pour le tenue des chiffres. 
 

- Bilan d’activité de la commission Matériel : Paul-Henri rappelle que le club a 
investi en divers petits matériels cette année, près de 3000,- Euro incluant la 
PSP. 
Il rappelle que le matériel est de la responsabilité de chacun d’entre nous : du 
matériel est manquant (5 combinaisons ! – 3 gilets !  - 2 détendeurs ! – 5 
masques adultes !  et 5 masques  enfants !) pour un montant de 2 700 Euro ce 
qui est inadmissible.  
156 bouteilles ont été vérifiées. 
3 nouveaux TIV ont suivi la formation avec succès et deux ont suivi une 
formation de recyclage imposée par la nouvelle réglementation. Nous avons 
maintenant 29 TIV au club. Un remerciement également pour les équipes de 
gonflage qui continuent à effectuer leurs tâches régulièrement. 
 

- Commission des Fêtes et Cérémonies : Rappel sur la prochaine fête du club, 
soirée Western au 17  Mars 2018 à Mareuil de Port. 

 



- Commission Promotion : Lors de la Descente de la Marne, une brocante 
n’aura plus lieu. 

 
Tous les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
La parole est donnée aux invités : 
 
Michel Mondet en tant que Président d’honneur a préparé un petit discours : 
Il remercie notre actuel Président qui assume très bien la direction de la maison 
HGCE. 
Il apprécie l’intégration de nouveaux membres et que notre grande famille nous 
permet pour les uns de nous adonner à notre discipline préférée et de progresser 
pour d’autres. 
Avec joie il constate l’investissement de certains dans l’encadrement permettant 
que le club perdure, pas sans l’aide en formation du Codep. 
Convivialité, entente cordiale et sympathie restent les mots clefs de notre club et 
espère voir un nombre de personnes croissant pour s’impliquer au club afin qui 
celui-ci continue à être active et dynamique et ceci à travers plusieurs générations. 
 
M. Sylvain PEYBERNES rappelle l’AG du Codep au 10 février 2018 et la remise 
des médailles fédérales. Egalement l’AG du Comitée est au 3 et 4 mars à Troyes. 
Egalement l’AG Nationale à Amnéville. Il remercie les représentants de Bulléo. 
FR3 vient  à l’occasion d’ Ensemble pour Elles ou 50 à 60 personnes participeront 
pour des baptêmes de plongée et de la nage avec palmes. Egalement la réussite 
d’Eddie est une très bonne performance.  
 
M. Mathieu BOUTROUX, explique de différentes activités organisées cette 
nouvelle saison. 
 
M. Gilbert BRUGNON, souhaite un bon Téléthon aux Hommes Grenouilles et 
rappelle l’AG de l’Office de début Décembre. 
 
M. Gérard BUTIN, nous encourage de continuer ainsi et est agréablement surpris 
de voir cette très bonne ambiance au club et nous souhaite longue vie. 
 
Le Président remercie l’assistance et l’invite au vin d’honneur. Plus rien n’étant à 
délibérer, le Président clôture l’assemblée à vingt heures vingt. 
 
Le Président - Pascal SZCZEPANIAK 


