
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

DU  1er juillet 2013 

 
 
Ouverture de la séance à 18h00 
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT,  Théodore GARCIA, 
Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Robert OLTRA, Frank SCHENKER, Christophe TACHON. 
 
Absent  : Sébastien MARTINEZ,  
 
ORDRE DU JOUR : 
 

A – Point comptabilité 

B – Préparer la rentrée  

- Nombre d’adhérents en fonction de la capacité d’enseignement (moniteurs) 

- Conditions d’inscription  

- Conditions d’utilisation de la piscine  

- Répartition occupation des créneaux fosse / réservation fosse 

- Date de rentrée – inscriptions - Date du bureau de rentrée 

C – réorganisation du bureau  

D – Point matériel et local 

E – Point Cala Montjoi 

F - Tour de table pour points divers  
 

A – Point Comptabilité :  
Démission de Christophe TACHON du bureau, de la trésorerie et du monitorat du club. 
Christophe a rapporté des documents comptables papier (vérification à faire pour voir s’il manque 
des pièces*) et il a quitté la réunion. Il n’a pas fourni le suivi de la comptabilité du club (budget, 
suivi bancaire). José demandera à Christophe de transmettre son fichier informatique 
d’enregistrement de la comptabilité. 
Le bureau accepte la démission de Christophe Tachon de son poste de trésorier et José demande à 
Monique et Gérard de faire un audit de la compta et de reprendre les comptes. 

 
*Après vérification, il manque les règlements de la dernière plongée ainsi qu’une partie des justificatifs de certaines 
opérations effectuées et plusieurs relevés de compte.  

 

B – Rentrée 2013 / 2014  
 
Nombre d’adhérents pour la saison prochaine :  
a été défini en fonction de la capacité d’enseignement du club et vu en réunion moniteurs : 

Maximum : 40 apnéistes et 100 plongeurs bouteilles  
Le 29 août 2013, est prévue une réunion moniteurs pour définir la capacité moniteurs et le nombre de 
formations techniques possibles, certains moniteurs souhaitant se mettre en retrait.  
A l’étude pour la prochaine saison : des cycles courts pour les formations N1, N2. 



 
Conditions d’inscription  
Quelques compléments d’informations à ajouter sur le formulaire d’inscription 2013 
- actualiser formulaire (logo, date…) 
- Ajouter une case pour choix sur le créneau piscine entre mardi et vendredi  
- ajouter un message de sensibilisation pour les seniors (conseiller un examen cardio à partir de 55 ans) 
- certificat médical : à noter que le Dr Soustelle ne sera plus médecin fédéral en 2013  transmettre l’info 
à hippolunel  
- Vérifier la liste des médecins fédéraux sur le site de la FFESSM 
 

Conditions d’utilisation de la piscine :  
Voir à la rentrée 

 
 Répartition occupation des créneaux fosse / réservation fosse : 
La réservation de 10 sorties fosse + 1 ligne d’eau pour la saison 2013/2014 est validée par le bureau avec 
une prise en charge totale par le club. Budget alloué : 1000 €  
La fosse serait accessible sur quelques sorties aux prépa Niveau 1 / Niveau 2 avec une répartition 3 sorties 
pour les techniques bouteilles et 7 sorties pour l’apnée. 
 

Date de rentrée – inscriptions :  
Dès que la date de réouverture de la piscine pour les clubs sera connue, un message sera posté sur le site 
internet avec les infos sur les inscriptions et lien sur les formulaires + mail d’info à Hippolunel. 
Les inscriptions auront lieu comme chaque année,  ½ h avant les créneaux piscine du mardi et du vendredi 
pendant tout le mois de septembre. Pas de dossier déposé dans la boite aux lettres car ne permet pas de 
vérifier si le dossier est complet. Seuls les dossiers complets seront acceptés. 
Les 15 premiers jours seront réservés aux anciens adhérents, du fait de la limitation du nombre de places. 
Les nouveaux adhérents seront sur une pré-liste d’enregistrement avec une inscription définitive au bout 
de 15 jours si le quota n’est pas atteint. 
Dès que la date de reprise sera connue, faire un mail d’information sur hippolunel pour informer les 
adhérents de la période « Inscriptions prioritaires aux anciens » et préciser qu’il y aura 100 places pour les 
plongeurs et 40 pour l’apnée. 
 
Journée des associations :  
Elle aura lieu le 8 septembre 2013. Formulaire d’inscription fait par José. 
José - Théo et Gérard seront présents pour les permanences sur le stand. Nous ferons appel aux plongeurs 
et apnéistes pour du soutien.  

 

C – réorganisation du bureau :  
 

Pour la fin de saison jusqu’à l’AG, Monique et Gérard seront co-trésoriers du club. 
 

D – Point matériel et local 
 
Travaux du local piscine : c’est un problème de temps mais les travaux devraient commencer 
prochainement. Voir avec la mairie (Gérard) pour être prévenu suffisamment d’avance afin d’organiser le 
déménagement du matériel qui sera stocké chez Raoul pendant les travaux. 
 
Problème sur le stock de matériel :  
Inventaire réalisé par Théo et Raoul  

- Détendeurs   13 sont en stock + 5 sortis – stock OK 
- Stab    19 sont en stock + 6 sortis – manque 1 
- bouteilles  manque 15 blocs (sur les 43 qui devraient être au local moins les sorties du 6/07) 

 
Après les sorties des samedis 6 et 13/07, faire un mail pour demander à tous les adhérents de restituer les 
blocs et tout le matériel en leur possession. 
 
Prêt de matériel : 
Décision prise de ne prêter aucun matériel pour les sorties CPMC Marseille de l’été. Le prêt de matériel est 
exclusivement réservé aux sorties organisées par le club (moniteurs Hippocampe). 



 
Problème avec l’analyseur nitrox  à tester, vérifier et faire réparer si besoin. 
 
Prise en charge entretien matériel pour les moniteurs :  Rappel 
120 € maxi par an et par moniteur actif uniquement pour l’entretien des détendeurs. 

 

E – Point Cala Montjoi :  
Les paiements sont presque tous rentrés.  

 

F - Tour de table pour points divers  
 
Séminaire moniteurs Estartit Octobre 2013 :  
Tarif 80€ par moniteurs + 20€ de frais de déplacement. 
Validation du bureau pour une prise en charge totale (80€+frais bus 20€) pour les moniteurs actifs du 
club. Si le paiement est effectué avant fin août 2013, le montant sera affecté à l’exercice 2013. 
 
Recyclage secourisme :  
Souhait de josé de prévoir une session en tout début de saison. 
 
Retour sur le pique nique fin d’année :  
Très peu de participants cette année : 15 pers dont 9 plongeurs. Raoul et Gérard étaient les seuls 
représentants du  bureau. Formule à revoir pour l’an prochain. 
 
Polos du club : 
85 polos ont été donnés / 62 sont encore à distribuer au cours de l’été ou à la rentrée. 
Bon retour des adhérents sur qualité. 
 
Séjours  :  
Il avait été proposé aux adhérents un sondage pour choisir entre une destination Corse et/ou Sicile pour 
un séjour plongée en 2014 : 15 plongeurs ont répondu être intéressés par la Corse / 12 pour la Sicile 
avec une préférence juin par rapport à septembre.  
Frank attire l’attention sur le WE Estartit 2014 réservé du 20 au 22 juin 2014. 
José précise que Septembre est une meilleure période pour la Corse (température de l’eau, tarifs…) 
 Le projet CORSE en Septembre 2014 / Propriano est validé en tant que projet club. 
 Organisation par Brigitte.   
Voyage 2014 : Brigitte propose un voyage à CUBA – circuit 13 jours du 11 au 24 mars au cours duquel 3 
journées seraient dédiées à la plongée (projet en cours et non finalisé). Coût entre 1500 et 1700 €.  Ce 
voyage n’est pas retenu comme un projet club car axé plutôt touristique que plongée. Pas de diffusion 
sur mail hippolunel. 
 
Apnée :  
- Retour sur le week-end formation apnée des 29 et 30 juin à Carry le Rouet : Formule différente et 

qualité très inférieure par rapport aux années précédentes. Formation moins bien structurée.  
- Projet d’organisation d’une compétition apnée : Dimanche 15 décembre 2013 

Accord piscine Lunel pour disponibilité à cette date. 
Journée de compétition départementale apnée inscrite dans le calendrier fédéral  
En attente réponse de la fédé. 

 
Formation mécénat sponsoring :  
Isabelle a participé à une journée organisée par « PSL profession sport et loisirs » 
Nos statuts ne nous permettent pas de recevoir de mécénat car nous ne sommes pas reconnus 
d’intérêt général. 
Sponsoring   il peut y avoir du sponsoring matériel.  
Décathlon vient d’envoyer un dossier à José qu’il nous fera passer après étude. 
 
Prochaine réunion de bureau de rentrée : Lundi 2 septembre 2013 à 19 H 30 
 
Fin de séance : 20 h 15 


