COMPTE RENDU REUNION BUREAU
DU 28/01/2013

Ouverture de la séance à 19h00
Etaient présents: José PAOLI, Sébastien MARTINEZ, Théodore GARCIA, Monique AUSSANT, Agnès
DHAINAUT, Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Christophe TACHON, Robert OLTRA
Absents excusés : Raoul BATTLE-FONT, Frank SCHENKER
ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Création compte association / projet club / Dossier subvention CNDS
Remplacement de Philippe suite démission (adjoint absent pour 3 mois)
Relations mairie (actions à mener ? local matériel ?)
Mise à jour des infos sur tableau affichage à la piscine piscine et site internet
Trésorerie : Présenter une synthèse du budget prévisionnel 2013 (hors matériel - voir une
enveloppe en séance)
Assurance dirigeants ?
Validation des messages hippolunel
Demande de remboursement (?) pour départ pour raison professionnelle / demande de tarif
spécial "licence"
Décisions à valider (réunion du 17/12):
 Avantages à définir pour les moniteurs actifs (Révision matériel, prise en charge éventuelle
d'un coût de déplacement, ...etc)
 Valider la règle de la prise en charge d’une partie des plongées pour les autonomes

En préambule à la réunion, José nous communique plusieurs informations suite réunion CODEP :
-

-

-

Il nous informe qu’il vient d’être élu au sein du bureau du CODEP 34
Robert Oltra est nommé à la commission apnée du CODEP.
L’Hippocampe est le club de l’Hérault le plus important en nombre d’adhérents.
quelques dates :
 1 et 2 juin 2013 (examen N4 – pas de candidat Hippo)
 séminaire moniteurs (CODEP) en octobre 2013 à Estartit.
Le PSE1 (et recyclage) a été imposé par l’agglo, aux DP de la piscine « NAKACHE » - le bureau
s’inquiète car ce mouvement a de forte chance d’être mis en place dans toutes les piscines de
l’agglo. Pour information : une séance de recyclage PSE1 coûte 80 €.
La formation TIV inclue la possibilité de prendre en charge les bouteilles d’oxy – Jose a fait une
demande de formation complémentaire pour les anciens détenteurs de TIV (qui n’enseignait
pas les procédures oxy) - En attente de réponse.

1. Création compte association / projet club / dossier subvention CNDS
Isabelle nous informe qu’un compte associatif existait déjà sous le nom Hippocampe.
Personne du club ne l’ayant faite, elle a créé un compte pour notre club sous le nom :
LHIPPOCAMPE
Mot de passe : HIPPO2013
Adresse mail attachée à ce compte : celle d’Isabelle ; elle recevra donc tous les messages utiles
et nous les fera suivre.
Le dossier de subvention CNDS devra être rempli directement en ligne pour fin février.
Dossier subvention Mairie Lunel  action Gérard pour récupérer ce dossier.
2. MATERIEL : Remplacement de Philippe suite démission (adjoint absent pour 3 mois)
Il semble qu’il y ait eu du matériel du club prêté dans le passé à d’autres clubs ( ?)
 Décision prise d’arrêter cette pratique. Le prêt de matériel est réservé aux adhérents.
Poste proposé à Théo :
Théo estime n’avoir pas la connaissance suffisante du matériel pour reprendre cette fonction derrière
Philippe.
José lui demande de faire un essai sur 3 mois en tant que responsable du matériel en s’attachant à :
 Tenir les stocks à jour
 Etre vigilant dans la distribution du matériel.
 Ranger au mieux le matériel dans le local actuel en attendant le nouveau local. (le suivi des actions
pour le nouveau local est à la charge de Gérard Lechevin dans le cadre de ses fonctions « relations
publiques »)
 Note : des moniteurs se réserveraient du matériel club sur l’année - à contrôler – en cas de réalité
du phénomène une communication leur sera envoyée pour restituer le matériel – on recherchera
une solution au cas par cas pour une certaine souplesse dans le prêt matériel aux moniteurs.
 Le président et le responsable de la commission technique apporteront toute leur aide à Théo –
que nous remercions pour son engagement
 Les activités passées de Théo (commissions loisirs) seront proposées à Frank
 La fonction ne prévoit pas de démontage de matériel.
 Les journées TIV seront toujours assurées par les adhérents « TIV ». Il reste assisté de Raoul,
adjoint matériel et de l’équipe matériel.
Attention au local matériel qui était grand ouvert samedi matin  faire un état de qui a les clés du local
3. Relations mairie : actions à mener – local matériel
Gérard a participé à une soirée de l’agglo jeudi soir où il a rencontré beaucoup de monde.
Il nous informe qu’un projet d’une nouvelle piscine sur St Just pourrait voir le jour d’ici 3 ans.
Des actions sont possibles sur l’agglo et pas uniquement sur Lunel  à voir.
Projet local : reporté à Juillet (pour le service technique, il faut une vidange de la piscine).
Gérard prend en charge le suivi du nouveau local et sera donc le contact avec Mairie et service des sports.
Il sera absent 3 mois du 15/02 au 15/05 ; d’ici le 15/02, il se propose pour donner un coup de main à Théo
pour le matériel.

4. Mise à jour des infos / Local piscine et site internet
Affichage piscine :
Liste des moniteurs  Agnès / mise à jour faite et remise à José / en attente validation pour affichage
Liste des membres du bureau  OK – supprimer Philippe et afficher la liste
Assurance du club  Monique / à imprimer pour affichage
Site internet :
Hébergement et nom de domaine à échéance février 2013  Renouvellement fait pour 2 ans – 28 € 30

5. Trésorier : présenter une synthèse du budget prévisionnel 2013
Budget prévisionnel discuté en séance par les membres présents.
Il sera finalisé par les trésoriers sous 15 jours maximum (nous en avons besoin pour les dossiers de
demande de subvention).
6. Assurance dirigeants
Souscrite.
7. Validation des messages / hippolunel
Les mails envoyés à la liste « Hippolunel » sont filtrés et nécessite une validation pour être distribués.
A ce jour, les « modérateurs » qui valident les mails sont : Fabrice Cramatte, Patrick Thiaw Kiné, Georges
Bousquet et depuis quelques jours : Agnès Dhainaut et José Paoli - Aucun autre membre du bureau ne
souhaite être modérateur actuellement.
Décision de bloquer tous les messages personnels (type publicité activités professionnelles)
8. Demande de remboursement d’adhésion / de tarif spécial « licence »
OK pour un remboursement de 60 € à Alexandre Thulie (sous condition mutation professionnelle justifiée)
OK pour demande adhésion Florie Stevenin (uniquement licence) Tarif 85 €
Le Tarif adhésion de 85 € sera appliqué à toute nouvelle adhésion à partir du 1er mars 2013.
9. Décisions de la réunion du 17/12 à valider

 Avantages à définir pour les moniteurs actifs (Révision matériel, prise en charge éventuelle
d'un coût de déplacement, ...etc) :
 Valider la règle de la prise en charge d’une partie des plongées pour les autonomes
 Ces 2 points ne pourront être validés qu’après établissement du budget prévisionnel 2013
10. Divers
Monique demande à ajouter une sortie sur les tables à huitres de l’étang de Thau, le 28 avril.
Cette date étant libre, sortie validée. Elle sera ajoutée au tableau des sorties club.
Organisation par Plongée Passion. Coût à venir.
Robert demande s’il serait possible d’avoir des tee-shirt avec le logo Hippocampe pour leur compétition
apnée, entre autre. Agnès s’occupe de faire faire des devis.
Prochaine réunion de bureau : Lundi 4 mars 2013
Fin de séance : 22 h 00

