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                Rapport d’activités 

Assemblée générale du 19 février 2021 
 

Malgré le contexte et cette courte saison, nous avons fini sur un effectif 
de 113 licenciés et nous avons réussi à effectuer, 

 Avec les Enfants, les Formations suivantes : 

➢ 1 plongeurs d’argent 
➢ 5 niveaux 1 

  Avec les adultes :  

➢ 4 niveaux 1 
➢ 4 initiateurs de nage avec palmes qui viendront renforcer 

l’encadrement pour les jeunes. 

Sorties plongées réalisées : 

Pour nos jeunes, 

➢ 2 sorties en fosse de plongée à saint Dizier (profondeur 5 m) 
➢ Une sortie en fosse de plongée à Toul (6 et 12 mètres) 

Pour les adultes, 

➢ Une fosse à Toul 
➢ Deux fosses à Dijon 
➢ 4 sorties à la gravière de Strasbourg 

 

Compétitions : 

➢ Participation au championnat régional de tir sur cible 
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Stage d’initiation pour jeunes : 

➢ 2 stages de 4 jours d’initiation à la plongée ont été réalisés 
pendant les vacances d’hiver : 

→ 18 enfants de la communauté d’agglo ont pu découvrir la 
plongée scaphandre sur 4 jours. 

 

Matériel club : 

➢ Renouvellement de la bouteille à oxygène contrat pour 5 ans 
➢ Révision de certains détendeurs 
➢ Entretien du compresseur 
➢ Renouvellement de matériels défectueux 
➢ Visite annuelle de toutes les bouteilles de plongées sous la 

responsabilité de Gérard. 

Remise des trophées : 

Pascal Barrat a reçu une récompense lors de la remise des 
trophées organisée par la ville de bar le duc en remerciement aux 
bénévoles qui s’investissent dans les clubs. 

(En raison de la covid19 et des restrictions mise en place, les formations de cadres 
(N4, EH1), les 4 stages jeunes programmés durant les vacances de Pâques et d’été 
ainsi que les sorties en mer ont été annulés). 

Je conclue ce rapport d’activités en vous remerciant de votre attention 
et de votre participation effective à la vie de notre association. 

 

Gérald Hornut 

Président des Palmes Barisiennes 

 

 


