Assemblée Générale GNPU
Par webinaire, 12 février 2021.
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Ce document est la synthèse de l’AG du GNPU (rapport moral, d’activité, financier 2020) le 12 février
2021 par webinaire zoom.
L’AG est ouverte à 17H 12.
Approbation du rapport d’activité 2019
La séance s’ouvre par les propos du président qui appelle au vote du PV de l’AG de 2020 (rapport de
l’activité en 2019).
Adopté à l’unanimité par l’AG.

Le rapport moral.
L’AG s’ouvre avec le rapport moral du président du GNPU Mr Fanch LE DOZE.
Le salon virtuel est constitué des campus et des individualités suivantes adhérentes au GNPU.
•

Université de Bretagne Occidentale (Brest, Quimper Morlaix)

•

Université de Pau et des Pays de L’Adour

•

Université de Bretagne Sud (Lorient, Vannes, Pontivy)

•

Université de Paris 1

•

Université de Paris 13

•

Université de Grenoble

•

Université de Lille

•

Université de Rouen

•

Université de Caen

•

AFEPS (Mr Ruffez)







U de Nice
Angers U
de la Réunion
U de Tours
U de Nantes

Excusés : U de Paris 8, U de Rennes, U de Limoges, U de Lyon, Bordeaux
Dans ce rapport moral, puis d’activité il est souligné les faits suivants :
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Mr F Le doze propose une synthèse des activités de la plongée en milieu universitaire qui se définit
en année « blanche ». Il propose au travers d’un tableau, une synthèse de la certification en
plongée : ce tableau fait apparaitre une très forte baisse de la délivrance de certifications. Il note que
cette baisse est à mettre au crédit du confinement des campus lors de la pandémie de la Covid19.
Il y a en ce moment 17 campus Universitaires adhérents au GNPU. L’effectif se stabilise.
Certification GNPU :

Un tour de table est proposé afin de connaitre les situations en matière de maintien ou non d’une
activité subaquatique lors de l’après 1er confinement et lors du confinement actuel
Les situations sont très différentes entre des campus qui ont une activité proposée essentiellement
en cursus notés, et d’autres qui ne peuvent n’ouvrir aucuns cours. De plus bon nombre de campus
disposent des IS municipales et celles-ci sont fermées.
Une offre pour une pratique à destination des étudiants « vulnérables » est en cours d’élaboration
dans quelques campus.
Dans son rapport d’activité, mr Le Doze intervient à nouveau :
Sur le projet de poursuivre un travail d’approche pour intégrer à moyen terme le code du sport.
Les axes qui sont retenus :




Avoir le dossier prêt dans le champ des contenus de formation
Connaitre les bons interlocuteurs ainsi que les soutiens pour lancer ce dossier (M des Sports,
GNDS…)

Il est fait état de l’expertise des milieux universitaires et sa position au sein du code du sport est
somme tout fort pertinente.
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Les MSU devront être mis en avant (archéologie, biologie, santé, enseignement)

De plus, une approche par compétence thématique à l’ordre du jour dans les campus est un
argument à mettre en avant.


L’actuel travail pédagogique via la plateforme de formation mise en œuvre par le campus de
Grenoble (blending Learning)

Une commission interne au GNPU est mise en place
Les membres




C .lebranchu
D Dubertrand (UPPA)
P Lamarzelle (Ex ANMP et STAPS Lyon)

L’exposé de P Lechevalier ( BO Quimper) avec le concept de « biohut »t de la société Ecocean.
L’action de cette entreprise est de faire immerger des cages de développement de la vie marine. Les
ports n’offrent plus pas les constructions des pontons cette possibilité naturelle.
Les « biohut » sont immergées dans les zones portuaires à la demande des municipalités, la société
Ecocean recherche donc des plongeurs CAH pour réaliser ces opérations d’immersion, mais
également pour réaliser le suivi biologique de ceux-ci par de l’observation (vidéo, photo) et du
comptage.
Cela est pertinent pour le GNPU dans la mesure où des laboratoires de campus peuvent être
intéressés par ces opérations.
Le lien avec des étudiants investis en biologie marine (cadre de recherche, de stage…) est indéniable.
Lors de cette AG, il était rapporté 2 décisions du CODIR
Gratuité accordée aux structures + membres individuels pour 2020/2021. Raison : période Covid et
peu d’actions proposées par le GNPU.

Accord donné à l’Université de la Réunion pour l’édition de ses propres cartes GNPU par leurs
propres ressources locales du service informatique du campus. La raison : l’éloignement de ce
territoire ultra marin.

La RFP (Revue Française de Plongée)
Actuellement elle souffre d’un sommeil qui ne permet pas la diffusion d’articles
Un collaborateur semblerait s’y intéresser en la personne de Stéphane Jacquet. Biologiste.
revuefrancaisedelaplongée@gnpu.fr
Le site a vu un mail pour le secrétariat se mettre en place
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secretaire@gnpu.net
L’assemblée adopte à l’unanimité le rapport moral et d’activité.

Le bilan financier
Désignation
Frais de gestion du compte à la
BPGO
Frais d’hébergement du site du
GNPU
Achat de 1000 livrets de
Formation
Adhésion longitude 181
Frais postaux
Restauration. Déplacement
Communication
TOTAL

Débit

Recettes
-51,85
-443,52
-2757,92
-100,00
25,56
-573,70
0
-3939,97

Vente cartes/livrets GNPU
Cotisations
TOTAL

+2205,00
+165,00
+ 2370

Bilan 2019 2020
Montant du le compte au 4
janvier 2021
Livret A
TOTAL compte + livret A
Désignation
Frais de gestion du compte
BPGO
Frais d’hébergement du site du
GNPU
Achat de cartes/livrets GNPU
Adhésion Longitude 181
Frais postaux
Restauration. Déplacement

-1569,97
+4908,10€
2371,39
7279,49
PREVISIONNEL 2020 2021
Débit
-51,85
-443,52
0
-50,00
-300,00
0

recettes

Communication
Total

0
-845,37

Vente cartes/livrets
Cotisation
TOTAL
BILAN 2020 2021

+1000,00
0
+1000
+154,63

Compte tenu de la Covid, très peu de certifications donc de vente de cartes + livrets GNPU
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Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Il y a eu l’élection des membres du bureau ni du comité directeur pour 2 ans
Les 6 candidats sont élus à l’unanimité.
Le comité directeur :







Mr LE DOZE Fanch (UBO Quimper)
Mr LEBRANCHU Christophe (UBO Brest)
Mr CHENAL Jean Paul (U de Caen)
Mr MASCRET Vianney (U de Lille 2)
Mme FONTAINE LANOE Corinne (U de Grenoble Alpes)
Mr REAN Christian (membre adhérent individuel))

Le Bureau



Président Mr Fanch LE DOZE (UBO Quimper)
Secrétaire et trésorier : C .LEBRANCHU (UBO Brest)

Remerciements
Pour le départ à la retraite de C REAN (U de Paris 1) un remerciement général a été réalisé ainsi que
la remise d’un cadeau ouvert lors de l’AG.

L’AG ordinaire est close à 20H00.
F. Le Doze, Président

C. Lebranchu, Secrétaire.
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