Rapport d’activité
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Mot de bienvenue
Bonjour à tous et toutes,
C’est toujours avec plaisir que je viens, au nom du conseil d’administration, vous
racontez le récit de nos aventures annuelles. J’espère que vous aurez autant
d’enthousiasme que moi suite à la lecture de notre rapport. Il fera l’éloge des sorties,
compétitions, soirées rencontres de 2016
Cette dernière année nous avons travaillé d’arrachepied pour rendre le CASM plus fort
et plus beau. En mettant à jour son image, le CASM attira un nombre record de
participants! Près de 50 membres en 2016! Le double de certaines années!
Nous avons le souci d’offrir une gestion claire et éclairé à tous les membres du Club.
C’est pourquoi le conseil a redoublé d’effort pour faire le maximum pour ses
supporteurs!
Je tiens à remercier personnellement, et aux noms des autres membres du conseil,
l’ensemble des gens ayant contribués, de loin ou de près cette année ou par le passé, à
la réussite et à l’épanouissement de notre merveilleux organisme.
Grâce à nos efforts communs, nous ferons de l’apnée une activité reconnu et
démystifié, où tous on l’occasion de faire de leur mieux et de profiter des joies d’être
sous l’eau.
Offront nous un Club digne de notre énergie!
Hip, hip, hip…APNÉE!!!
Eau plaisir de vous voir en 2017!
Félix DuMesnil
Secrétaire CASM

Présentation de l’organisme
Le club d’apnée sportive de Montréal est un organisme à but non-lucratif, qui vise à offrir des
services aux apnéistes du Québec. Par le billet d’activités, il permet la création d’une
communauté forte et unis et fait la promotion d’une pratique sécuritaire du sport. Il organise
donc des sorties en milieu naturel, des 5 à 7, ainsi qu’une compétition annuelle.

L’équipe
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux visages dans le conseil et le regret
de dire nos adieux à certains autres. Le conseil d’administration, composé de quatre membres
soit :





Lionel Bernard, président.
Ralph Maurin, vice-président.
Ian Block, trésorier.
Félix DuMesnil, secrétaire.

Le conseil d’administration a su maintenir la barre dans une période où l’organisme est en
réappropriation de ses dossiers.

Activités 2016
Assemblé générale annuelle 2014
Ayant lieu le 4 décembre 2015,
l’AGA accueillit ces membres
pour faire le bilan de l’année
passée et les prévisions de
l’année à venir. C’est en
plénière qu’un calendrier des
activités a été mise sur pied,
que la Coupe d’apnée de
Montréal a été esquissée et
que les membres présent ont
eu la chance de s’exprimer sur
l’avenir du Club.

Freeze-dive

En 2016, c’est une des plus grandes éditions du FreezeDive! Près de vingt personnes ont
bravés le froid pour profiter des conditions uniques de plongée sous glaces. Grace à un
projet personnel du plongeur et photographe, Félix Renaud, nous avons de magnifique
image de ces moments magiques.

Coupe d’apnée de Montréal

Cette année eu lieu la 12ième coupe d’apnée de Montréal. C’est au Parc Jean-Drapeau
que les CASM à rassemblé vingt participants. Ensemble, ils ont repoussée leurs limites et
ont accomplis de remarquables performances! Merci à notre commanditaire Total
Diving pour l’aide ainsi qu’à Freedive Toronto pour les palmes qui furent remis aux
champions féminin et masculin en dynamique. Notons aussi la présence de Marie-ève
McGee, massothérapeute, qui est venu offrir aux athlètes et bénévoles des traitements.
Le CASM tiens à s’excuser publiquement pour le service de photographie, car certaines
photos avec modifiées.
Suite à une journée bien occupée, tous se sont rendu au Restaurant La Fabrique. Le Club
offrit à tous une partie de ce repas gastronomique. La remise des médailles fût un
moment fort de la soirée, sans oublier les prix sympathiques tel que le prix bazar remis à
Sylvain de Québec, pour son look unique en son genre. Ainsi qu’un prix engagement,
remis à Louise pour son engagement continu comme bénévole à la coupe d’apnée
depuis plus de 10 ans! Merci et bravo à tous!

5 à 7 de l’apnée
L’évènement de nature social
a eu lieu au sympathique bar
Le St-Bock. À quelques
reprises durant l’année, c’est
l’ensemble
de
la
communauté de l’apnée qui
s’est rassemblé le temps
d’un
verre
et
d’une
anecdote!
Merci d’être venu en grand
nombre!

Nuit de l’apnée

Traditionnellement un évènement d’importance, la nuit de l’apnée est une occasion
unique pour tous de plongée la nuit! Cette année nous avons voulu tenir l’évènement
durant la fin de semaine des perséides, question d’offrir une vision unique des astres et
ce tous en préparant la prochaine descente. Malheureusement, en raison de la météo,
les nuages aussi étaient au rendez-vous. Cela rendit plus que difficile l’observation des
étoiles filantes. Malgré la pluie et le temps couvert, suite à la plongée tous on prit part
au banquet au bord de la carrière. Keftas, poisson et salade furent partagé!
Un moment à ce souvenir!

Conestoga et BBQ
Malheureusement
annulé
cette
année, faute de
participants…

Comité logo
Après plusieurs années de loyaux services,
était venu le temps de dire adieux à notre
logo fondateur. Dans l’objectif de mettre à
jour son image, un comité fut mis sur pied
lors de l’AGA 2015. C’est en travaillant
ensemble que ce comité mis sur pied un
concours où tous avaient l’occasion de
s’exprimer sur leur vision du CASM
d’aujourd’hui. Suite à plus d’un mois de
soumissions, d’une centaine de propositions,
le comité dû choisir! C’est avec grand plaisir
que le nouveau logo fut présenté aux
membres. Nous souhaitons remercier
Frankie Allan pour son travail. Un beau
bonjour de Montréal à Madagascar!

Merci à tous nos indispensables participants et bénévoles. Le CASM c’est
vous, aidez-nous à en faire une grande réussite.
Merci Merci Merci !
Toute l’équipe du CASM
Montréal, le 9 décembre 2016.

Lionel Bernard, président

Félix DuMesnil, secrétaire

