
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 4 septembre 2017 

 
Ouverture de la séance à 20 h 00 

 
Présents:, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Laetitia JACQUEMIN, Raoul BATTLE-FONT,  
Théodore GARCIA, Michel SERRA, Patrick Rieusset, Tony Rousseau, Fabrice Cramatte 
 
Absents : Gérard LECHEVIN, Dominique GUILLERMIN 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan fin exercice comptable  
2. Rentrée saison 2017-2018 
3. Journée associations du 10/9/2017 
4. Point WE Cala Montjoi et Estartit octobre 
5. Divers / facebook – dates à retenir 

 

1. Bilan fin exercice Comptable  
 
Total dépenses :  57 990,09 €* (pour une prévision de 49 360 €)  
Total recettes :  58 053,62 € 
Budget à l’équilibre (positif de 63,53€) 
* frais déplacement inclus dans le réalisé (n’étaient pas dans le prévisionnel) 
A noter l’achat de 400€ de bons cadeaux décathlon pour les médaillés PSP – les bons seront à remettre à l’AG du 
10 novembre. 
 
Reste un solde de cartes de plongées : 
SNEM  66 plongées  
CPMC  39 plongées  
 
D’autre part, restent en banque au 31/08/17 : 
Compte courant =  471,47 €  
Livret A = 11 881,40 €  
Montants équivalents à la fin de l’exercice 2016. 
 
Souhaits financement pour la saison prochaine pour préparation du budget prévisionnel : 
Apnée  500 € (fosses pour les activités formations plongée et apnée) 
PSP 2500 € 
PSP  formations 2 entraineurs et 1 arbitre – environ 75 € 
Bio  300 € 
Technique plongée  Recyclage moniteurs (WE LAVANDOU 18 et 19/11 à chiffrer + 350€ frais formation GP, E1, 
bio IFNB) 
Matériel environ 1700 € mais faire le point sur les frais d’entretien du matériel cette saison (bcp de blocs à 
rééprouver) - Pas d’achat de matériel prévu (à revérifier) 
 
 

2. Rentrée Saison 2017-2018 

 

Reprise des entraînements piscine :   
Mardi 12 septembre 2017 - convention utilisation piscine signée  
 
Créneaux piscine alloués pour la saison  et organisation des formations et activités PSP:  
Voir CR réunion moniteurs du 4/09/2017 
 
 



 
Adhésion au club  
Formulaires mis en ligne sur le site internet.  
Adhésions demandées avant le WE cala montjoi pour les inscrits à ce WE. 
A noter : les licences 2018 ne pourront pas être faites avant le WE Cala Montjoi – site FFESSM ouvert à partir du 
15/09 et pas avant pour l’enregistrement des nouvelles licences. Attention à ne pas prendre l’assurance Lafont 
avant établissement de la licence (sinon, il faudra demander une régularisation). 
 
Semaine porte ouverte du 12 au 16/09 pour les associations de Lunel : 

 Organisation baptême vue en réunion moniteurs (cf CR avec liste des moniteurs présents sur chaque 
créneau pour les baptêmes) 

 
Plaquette du club : 
Quelques modifications ont été réalisées par Isabelle. La plaquette a été imprimée en nombre et sera disponible 
pour la journée des associations. 
 
Trophée des Champions : 
Date à retenir vendredi 17 novembre 18h30  – salle Brassens 
9 de nos jeunes ont été nominés 
 
 

3. Journée des associations du dimanche 10 septembre 

 
Planning permanence sur le stand  
 

 

Inscrits 8h - installation 9 h – 11h 11h – 13 h 13 h – 15 h 15h – 17h 17h -18 h 
rangement 

Tony Rousseau 1   1   

Davidou 1 1     

Michel Serra 1 1     

Dany Savoye 1 1     

Marc Lascombe 1 1     

Valérie Cuinet  1     

Nicolas Cuinet   1    

Andrew Blow   1    

Véronique Blow   1    

Dominique Beuzeboc     1  

Cédric Wittmann    1   

Laetitia     1   

Isabelle 1    1 1 

Agnès   1  1 1 

 
 
Organisation et préparation pour le stand (prévu lors de la dernière réunion) 

- Installation du stand le matin : Tony – Isabelle - Michel 
- Barnum : OK Tony en a récupéré 1 
- Mannequin mis à disposition par Michel  prévoir Stab, détendeur, masque, palme et un petit bloc pour 

habiller le mannequin (Action Tony) 
- Récupérer au local matériel les 2 banderoles L’Hippocampe et PSP (Tony) 
- Michel apporte 1 ordinateur – Agnès apporte un écran externe – prévoir rallonge. 
- Clé USB avec photos (Fabrice) 
- Plaquettes club, bulletins inscription, formulaires certificat médical, autorisation parentale, etc…. imprimés 

en nombre par Laetitia et Isabelle : Isabelle apporte tout sur le stand le matin. 

 
Message d’information à délivrer par les représentants du club sur le stand lors de la journée des associations aux visiteurs 
suite réunion moniteurs – préparation Agnès (sera envoyé par mail au bureau, moniteurs et adhérents de permanence sur le 
stand). 
 
 
 
 



4. Sorties 

 
CALA MONTJOI 
67 personnes inscrites à ce jour  
  28 packs plongeurs réservés mais 26 plongeurs adultes + 6 ados qui feront chacun 1 plongées (3 encadrants 
/ 4 N1 (+6 ados N1) / 9 N2 / 10 PA40-N3)  
Facture reçue de la part d’AMV – règlement fait 
Organisation pour les blocs faites (12 blocs sur place à Cala Montjoi, 9 blocs perso, 7 blocs club à distribuer le 
12/9) 
Apéritif club à prévoir  Raoul 
Annulation de 2 accompagnants  information à transmettre par mail à AMV. 
 
ESTARTIT 
WE supplémentaire proposé par Valérie Cuinet - ajouté au planning en octobre 2017 avec une limite fixée à 25 
plongeurs  
Réservé aux plongeurs autonomes (les N1 peuvent s’inscrire mais sous condition d’un encadrement payant par 
Rei del mar. 
Valérie souhaite inviter 2 plongeurs non membres du club (Christophe Hilpert et Magalie) et demande 
l’autorisation du bureau et du président : Bureau OK – avis président à confirmer. 
 

5. Divers 
 
FACEBOOK CLUB 
3 administrateurs : Théo – Fabrice – Patrick 
Groupe public ouvert à tous en consultation mais seuls les membres peuvent publier de l’info : OK on laisse ce 
fonctionnement sachant que les administrateurs acceptent ou refusent les demandes d’inscription et peuvent 
supprimer des publications non judicieuses. 
Pas d’info interne de fonctionnement du club, ni planning de sorties à publier.  
 
Dates à retenir : 
 
Prochaine AG : Vendredi 10 novembre – Salle Folquet 
Attention convocation à envoyer minimum 3 semaines avant l’AG avec appel à candidature. 
Prévoir réunion bureau fin septembre pour caler d’éventuelles modifications de bureau (27/09) 
Contacter le traiteur de l’an dernier pour lui faire réserver la date  - lui demander un devis et augmenter un peu la 
qualité. 

 
TIV :   date à fixer rapidement pour réservation de l’espace à la piscine. Réunion de tous les TIV à prévoir fin 
septembre (avant la réunion de bureau) 
 
Trophée des Champions : 
vendredi 17 novembre 18h30  – salle Brassens 
 
Rappel soirée Galette : 13 janvier 2018 – salle La Rotonde réservée  

 

Date prochain bureau : Mercredi 27/09 – 19h30 (sera précédée de la réunion TIV à 18h30) 


