COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Mercredi 2 Novembre 2016
Ouverture de la séance à 19 h
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Raoul BATTLE-FONT,
Fabrice CRAMATTE, Théodore GARCIA, Tony Rousseau, Michel SERRA.
Absents : Gérard LECHEVIN, Patrick RIEUSSET, Isabelle REINALDOS MARTINEZ.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Point commission technique
Point secrétariat
Point comptable
Point matériel
Point Animation et Bio

1. Point Commission Technique plongée
Point formations :
Niveau 1 :
11 adultes + 1 à terminer (mardi soir) + 12 jeunes (dont 1 de 17 ans) le samedi matin
Théorie prévue sur une soirée début décembre pour les adultes
2 demandes de formation en cours par mail  décision prise pour cette saison : nous ne prenons plus de nouveau même en
cours d’année. 24 pers à former en piscine, puis en mer demandent un investissement déjà très important pour les
moniteurs d’autant qu’après les formations, il faut penser aux plongées encadrées.
Discussion autour du PA12 (sera débattu en réunion moniteur)  Laisser partir en autonomie des plongeurs sans expérience
ne semble pas une bonne approche pour le club, on s’orienterait plutôt sur une approche du PA20 après l’obtention du N1
sans les lâcher en autonomie tout de suite. Attention, ça veut dire travailler sur un module de théorie… mais permettrait de
fidéliser les N1 au club pour terminer le niveau 2 la saison prochaine.
Niveau 2 :
Pas de nouvelle formation cette saison (2 à terminer)
Niveau 3 :
Pas de formation N3 cette saison (peu de candidats)
Niveau 4 GP et initiateurs :
GP  en cours – les dates des sorties plongées CODEP pour les GP figurent sur le planning de sorties du club.
Initiateurs  stage initial réalisé pour 3 plongeurs du club (en collaboration avec Odyssée)
Formation apnée
 suite modification de la législation, les anciens moniteurs bouteilles qui étaient 1er niveau encadrement apnée ne le sont
plus…. car il faut valider le module RIFAA – Marcel Louvel organisera une formation RIFAA pour les moniteurs concernés.
Formation plongeur Bio Niveau 1 :
Sondage mis en place par Laetitia (5 inscrits) – la formation devrait avoir lieu avec Jean Pierre Castelli.
Planning des sorties :
Planning complété en réunion par Fabrice jusqu’au 8 janvier  sera mis en ligne sur le site internet.
Il sera finalisé pour la réunion moniteurs du 7 novembre.

Hippomonos :

PSP :
-

22/10/2016 : 4 monos/initiateurs présents
Nouvelle date le 6/11 au GRASM : 11 monos inscrits pour thème « redéfinir la formation des niveaux 1 »
Faire le nettoyage de la liste hippomonos
Réunion moniteurs le lundi 7/11 salle Chambon

Formation arbitre et réunion PSP à Narbonne le 5 novembre 2016
Envoi de 5 dossiers de demande de sponsoring par Théo – 1 réponse négative de Décathlon (demande trop tardive).
Isabelle a souhaité souligner qu’elle a fait une formation sur le sponsoring il y a 2 ans… Elle aurait souhaité que les
demandes de subvention passent par elle ; elle a d’ailleurs commencé à retravailler le dossier pour les prochaines
demandes.

2. Point Secrétariat
Inscriptions :
Rien de neuf depuis l’AG – 97 adhérents à ce jour dont toujours 2 dossiers incomplets.
En réponse à une demande d’adhésion avec certificat médical restrictif, nous appliquerons le tarif famille 140 € (un membre
de la famille étant déjà adhérent) incluant la licence FFESSM.
Piscine / Mairie / service des sports :
- Convention utilisation de la piscine : régularisée et signée – tjs à respecter « enseignement par un BEESAN et
surveillance effective en bord de bassin ». Nous n’avons pas l’utilisation du petit bassin dans la convention (alloué au
club apnée) – La responsabilité du directeur de bassin et du président pouvant être engagée en cas
d’incident/accident sur celui-ci, le bureau rappelle aux moniteurs et DP qu’aucune activité n’est autorisée dans le
petit bassin. Une demande de modification de la convention sera adressée à la mairie pour la saison prochaine.
- Convention utilisation salle Chambon  Convention non reçue pour 2017. A noter un courrier du 21/10 nous
informant que la salle ne sera pas libre le 8/12.
- Trophée des Champions : réception le vendredi 18/11/2016 – salle G Brassens à Lunel à partir de 18h30  nous
avons fourni photos de l’activité (Isabelle) et logo du club pour un diaporama qui sera réalisé par la Mairie. Nos 4
jeunes champions seront présents – Théo représentera le club. Créneau piscine du vendredi maintenu. Dominique
essaiera d’être présent.
- Téléthon : pas d’obligation à participer – à statuer quand on recevra le courrier pour la réponse à la mairie.
Retour sur AG du 14/10 :
- présentations trop longues – assemblée attentive - Traiteur moins bien que d’habitude – super ambiance.
- Procès verbal signé sera envoyé avec liste des membres de l’association aux différents services utiles :
o FFESSM, CODEP et Service des Sports de Lunel par mail (PV AG + liste bureau)
o DDCS (déclaration à faire en ligne sur notre compte associatif recréé en joignant PV AG signé pour obtenir
le récépissé préfecture).
o Le PV de l’AG sera mis en ligne sur le site internet du club avec les documents comptables.
- Date AG 2017 fixée pour prévoir réservation salle Folquet  Vendredi 10 novembre 2017 si accord salle.

Conventions autres clubs pour la saison 2016-2017:
CPMC  à la suite de notre envoi de la convention signée, le CPMC nous a retourné la convention sous un autre format avec
quelques modifications, notamment le tarif des plongées (14€). Faire comparaison entre les 2 versions et après signature des
2 parties, adresser scan de la convention finalisée à Agnès pour mise en ligne sur le site internet (actuellement c’est toujours
la convention 2013 !)
Blue Dolphin : Convention signée - à scanner et à adresser à Agnès pour mettre sur le site internet du club.

Subventions :
- Nous avons reçu un accusé de réception du dépôt de notre dossier demande de financement acquisition de matériel
pour les jeunes. Ce courrier ne vaut pas acceptation (en attente décision CR) mais il précise que toute acquisition de
matériel après la date de dépôt du dossier sera prise en compte pour une éventuelle subvention.
- GOBIE : nous avons été relancés par la FFESSM pour demander la subvention GOBIE au titre de la saison 2015-2016
(formulaire à remplir en ligne – justificatif à fournir par mail avant fin octobre). Fait en attente de retour…. Nous
aurons peut être un virement GOBIE prochainement (montant alloué par jeune, pour les sorties mer….)

3. Point Comptabilité – validation budget 2017
Budget prévisionnel établi par les trésoriers pour un montant de 49360 € équilibré entre recettes et dépenses.
Le détail par poste a été remis par Monique à chaque membre du bureau.
Pas de modification même s’il faut prévoir une dépense pour formation TIV de 6 membres du club pour un total de 175 €
environ.

4. Point matériel
Détendeurs :
Révision  prévue sur la fin de l’année pour 21 détendeurs air + 4 Nitrox. Devis en cours chez Bleu Marine.
Renouvellement  il était prévu de renouveler 3 à 4 détendeurs par saison  faire faire un devis chez Bleu Marine –
décision d’achat prochaine réunion de bureau. En cas d’achat, nous sortirons du stock le même nombre de détendeurs et les
proposerons à la vente.
Cas détendeurs équipés de plusieurs marques  ne pose pas de problème si ce n’est qu’au moment de la révision il faut
utiliser les pièces correspondant à la marque de chaque élément…
Ponys :
Voir pour renégociation du coût du gonflage des ponys à la palanquée (trop cher par rapport au GRASM)
Prévoir de faire gonfler tous les blocs au GRASM lors de la prochaine plongée (à 70%)
Envisager d’étendre la gratuité des gonflages nitrox aux adhérents (va dans le sens de la sécurité) – à statuer à la prochaine
réunion de bureau.
TIV
Formation à Palavas  6 membres du club intéressées – 4 ont rempli leur dossier pour participation à la formation TIV (coût
pris en charge par le club – gestion Tony Rousseau)
TIV du Samedi 15/10/2016  bilan sera fait à la prochaine réunion (quelques blocs encore à passer)

5. Animation et Bio
Soirée Galette :
Fixée au Samedi 14 janvier 2017  Faire demande de réservation de salle pour la soirée (soit salle Vauban, soit salle à
l’espace Castel) – Action Tony
WE Estartit
Seule date dispo en juin  Week end du 10 et 11/6/2017 – la date n’est pas excellente pour le club car WE CODEP GP et
certains moniteurs risquent de ne pas être dispo…
Demander (Michel) toutes les dates disponibles en 2017, peut être le 1er WE de juillet (1 et 2 ?)
Etudier un séjour à Banuyls en juin ?
WE Cala Montjoi :
Calé sur le WE des 16 et 17 septembre 2017
Conférence bio prévue (détail à venir par Laetitia)
Date à confirmer entre le 5 et le 9/12 – salle Chambon (ou réserver une autre salle en cas de besoin)

Date prochain bureau : jeudi 15 décembre 19 h 30

