
 

 

    
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 1er juillet 2019 

  
Ouverture de la séance à 19 h 30 
 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, David BOIX, Nicolas CUINET,  Valérie CUINET,  Agnès DHAINAUT, Laetitia 
JACQUEMIN, Gérard LECHEVIN,   Dominique LESUEUR, Patrick RIEUSSET, Dany SAVOYE 
Absent : Tony ROUSSEAU  
 

ORDRE DU JOUR  

1. Point Animation : bilan WE Estartit – bilan journée fin de saison – WE Hyères – serviettes club et gobelets 

2.  Point Compta et subvention 

3. Election d’un membre du bureau pour assurer la fonction de président jusqu’à la fin de l’exercice 

4. Reprise 2019/2020 

5. Point matériel sur blocs à identifier 

6. Divers  

 

1. Point Animation 
 
Bilan ESTARTIT 15 et 16 Juin :  
45 inscrits (41 adultes, 4 enfants) / 20 chambres  
25 plongeurs dont 3 encadrants  1 plongeur n’a pas pu plonger (pb oreilles)  
Bilan financier du WE : 160 € de solde positif avec les remises accordées par le centre.  
Réservation faite pour juin 2020 
 
Pique Nique fin de saison samedi 29/06 sur la plage de la Grande Motte :  
50 personnes présentes 
Bonne ambiance. 
Apéro offert par le club. 
 
WE à Hyères 4 au 6/10  : 
35 participants inscrits (33 adultes, 3 enfants) 
18 chambres réservées 
21 plongeurs (dont 3 encadrants, 16 autonomes, 2 niveau 1) 
2 plongées prévues sur la réserve de Porquerols samedi toute la journée avec pique nique fourni par le club vacanciel 
Et sortie épave le dimanche matin.  
Acompte de 30% à verser de suite. 
 
Serviettes microfibres avec logo club  
40 ont été proposées à la vente à 9€ pièces. 
28 ont été vendues à ce jour pour une recette de 252€  
Restent 12 à la vente. 
 
GOBELETS : 

Coût pour 500 pièces : 276,60 € 
Commande prévue en septembre pour vente à l’AG (1€ pièce) 
Marquage : logo club + sur face opposée « Passionnés depuis 1990 » 
Raoul s’occupe de la pise en page du texte (Police de caractère) – lui fournir le logo Haute Définition en pdf 



 

 

 

2.  Point Compta et prévisionnel tarif saison 2019/20 

 
Budget PSP :  
Le déficit réel s’est réduit à 123€ suite réception de 90€ du CODEP pour les inscriptions  

 
Budget Plongée : 
Alors que l’équilibre entre achat de plongées auprès de prestataires et revente aux adhérents étaient plutôt autour de 
75% les saisons précédentes, nous sommes plutôt autour de 55% cette saison, ce qui explique le dépassement important 
de budget sur l’exercice.  
Vérification des chiffres par le trésorier adjoint (communiqués par mail) : 
Plongées achetées par le club 8776€ pour 4844€ de plongées encaissées (hors week-ends et fosses)  
 
Réflexion pour la saison prochaine : 
Il est bon de rappeler qu’un Niveau 1 et qu’un Niveau 2 souhaitant plonger encadré pour plongée « profonde » ont 
besoin d’encadrants, ce  qui représente un coût pour le club qui prend en charge le coût de leurs plongées, leur 
assurance, une aide à l’entretien de leur matériel et leur formation continue (jusqu’ 1000€ Par an) etc. 
Pour info : le coût de l’entretien du matériel mis à disposition des adhérents est de 1700€ cette année. 
Jusqu’à présent le club prenait tout à sa charge. Malheureusement l’état de la trésorerie du club ne le permet plus.  
Nous envisageons donc qu’à partir du 1

er
 septembre 2019, le coût des plongées encadrées sera majoré dans le cadre des 

formations et des sorties club au planning. Nous n’envisageons pas de majoration pour les plongées encadrées lors des 
week-ends organisés par le club. 
 
Tarif adhésion et formation pour la saison prochaine  :  
Augmentation validée à l’unanimité du bureau :   

 + 5€ sur les tarifs adhésions mer et piscine 
 la carte mer passe à 120€ 

Modification validée par le bureau pour le coût de l’inscription aux Formations : 
 N1 N2 N3 bouteilles : 70€ 
 Nitrox : 50€ (+ coût des 2 plongées) 
 Nitrox confirmé : 70€ (+ coût des 4 plongées) 
 RifaP et RifaA : 30€ (sans changement) 

Modification du coût des formations Apnée : 
 30€ pour chaque niveau 

 
Il est envisagé également de demander un chèque de caution pour le prêt de matériel : 100€ à l’inscription qui sera 
restitué ou détruit en fin d’année. 
 

 

3. Point matériel : identification Blocs 

 
Sujet abordé lors de la dernière réunion moniteurs  et  bureau :  
Suite à une note d’A Forey, les blocs club classés dans le groupe 1 (blocs oxygène-clean) ne peuvent être gonflés au Nitrox, 
Ce qui est le cas de nos blocs. 
Certaines stations de gonflage n’en tiennent pas compte… La DREAL qui surveille les stations de gonflage n’a fait aucune 
réflexion sur ce sujet lors d’un récent audit à Carry. 
Dominique Lesueur n’a trouvé aucune information en ce sens sur le site de la FFESSM. 
Pour l’instant et jusqu’à nouvel ordre, la responsabilité du club pouvant être engagée, le gonflage Nitrox dans les blocs club 
n’est plus admis. 
Aucune décision n’est prise par les clubs actuellement sur ce sujet. 
 

Blocs limités au gonflage 200 bars : 
Pour faciliter le travail des stations de gonflage, l’équipe matériel du club fera un repérage des blocs limités à 200 bars par un 
marquage couleur.  
 
Recyclage : 
Beaucoup de blocs club doivent passer en recyclage au prochain TIV. Chavernac ayant vendu, il faudra apporter les blocs à un 
site plus éloigné.  
 

 



 

 

 

4. Election d’un président  

 
Suite à la démission de Tony Rousseau, confirmée par courrier en date du 19 juin 2019 adressé par mail à 
l’ensemble du bureau, celle-ci a été acceptée. Le bureau du club a été convoqué le 1er juillet 2019 pour élection 
d’un président afin d’assurer l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Générale en novembre 2019. 
 
Après discussion et tour de table sans solution, Gérard Léchevin se propose d’assurer la présidence du club 
L’Hippocampe jusqu’à la prochaine assemblée générale. Sa candidature est acceptée à l’unanimité du bureau. 
 
Les démarches administratives (déclaration au greffe des associations, FFESSM et CODEP, service des sports de 
Lunel) seront faites rapidement. 
 
 

4. Reprise Saison 2019/2020  

 
Reprise des entraînements piscine :   
Après le forum des associations, soit reprise le mardi 10/09 (baptêmes dans le cadre de la semaine portes 
ouvertes à organiser lors de la réunion moniteurs de fin août). 
 
Adhésion au club saison 2019-2020 : 
Modification des tarifs décidés ce jour à porter sur le bulletin de demande d’adhésion. 
Ajout de la majoration pour plongées encadrées. 
Le bulletin sera modifié (Agnès/Dany) et sera soumis aux membres du bureau pour validation avant envoi. 
 
Plaquettes du club : 
Dany rappelle que sa fille accepte de revoir la plaquette moyennant 1 ou 2 baptêmes de plongée. 
 
Journée des associations du dimanche 8 septembre 2019 : 
Etablir un planning de permanence sur le stand et l’adresser courant août aux adhérents. 
Organisation à prévoir lors des réunions de fin août (bureau et moniteurs) avec message d’information à délivrer 
par les représentants du club sur le stand lors de la journée des associations aux visiteurs (notamment fixer le 
nombre maximum d’élèves à accepter en formation – prévoir de faire un pré-sondage auprès des adhérents pour 
les souhaits de formation en interne : enfants, Nitrox, N2 etc…) 
 

 
Date prochaines réunions : Mercredi 28/08 salle Chambon  
Moniteurs :  19 à 20 h 
Bureau :  20h 
 
 


