
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mercredi 5 juillet 2017 

 
Ouverture de la séance à 19 h 30 
 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT, Théodore GARCIA, Laetitia JACQUEMIN, Gérard 
LECHEVIN, Tony Rousseau, Isabelle REINALDOS MARTINEZ. 
Absents : Dominique GUILLERMIN, Fabrice CRAMATTE, Patrick RIEUSSET, Michel SERRA. 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Administratif : modification règlement intérieur pour frais bénévoles – préparation rentrée et journée associations. 
2. Point compta : pré bilan fin de saison – prévisionnel dernières dépenses 
3. Point PSP  
4. Point Animation  

 

1. Point Administratif et rentrée 2017-2018 
  
Juridique :  
 « Il est obligatoire de prévoir la disposition d’abandon de remboursement des frais engagés par les bénévoles et ses 
modalités d’application (bénévoles concernés, tarifs, etc…) dans le règlement intérieur ou lors d’une délibération du conseil 
d’administration. »  
 
Notre règlement intérieur ne mentionnant pas cette disposition, l’ajout du paragraphe ci-dessous est à prévoir (à finaliser 
après recherche de Tony sur certains éléments, notamment vérifier si des parents déplaçant des enfants dans le cadre d’une 
compétition peuvent prétendre à cette disposition, n’étant pas bénévole du club) : 
 
« Les bénévoles de l’association, encadrants et membres du bureau, peuvent faire don à l’association de leurs dépenses 
engagées dans le cadre de leur activité de bénévoles, notamment lors des déplacements pour des plongées d’encadrement ou 
formation, des sessions de formation, des entraînements piscine et des réunions (à supprimer ?). Le bénévole devra justifier le 
montant et la nature des frais engagés (fourniture des justificatifs : factures, notes de péage, détail nombre de kilomètres…) 
et en refuser le remboursement. Les frais kilométriques peuvent être évalués forfaitairement en fonction du barême officiel. 
L’association fournira au bénévole un reçu fiscal (CERFA) et en tiendra une comptabilité. » 
 
Préparation de la saison prochaine : 
Date reprise des entraînements piscine :   
Date fixée au Mardi 12/9 soit après le forum des associations, ce qui permet de faire une réunion mono avant la 
rentrée et de caler les messages pour le stand. 
Mail à hippolunel courant août pour informer date reprise et envoyer les formulaires d’inscription (Agnès) 
 
Journée des associations :  Dimanche 10 septembre 

Doodle à envoyer par mail fin août pour prévoir les permanences sur le stand  (Agnès) 
Portes ouvertes : baptêmes proposés 12/9, 15/9 et 16/9  
Organisation et préparation pour le stand  

- Installation le matin : Tony et Isabelle 
- Barnum ou Parasol : Tony se charge d’en récupérer 
- Mannequin : prendre un mannequin orange de la piscine pour habiller avec Stab, détendeur, masque, 

palme et un petit bloc (Tony se charge de récupérer le tout au local) 
- Récupérer au local matériel les 2 banderoles Hippocampe et PSP (Tony) 
- Prévoir une clé USB avec photos et films de plongée (Raoul) – Récupérer le film PSP (Théo) et prévoir 

écran et ordinateur ( ?) 
- Flyer de présentation du club : légère modification (Isabelle) et prévoir au moins 200 copies couleur recto-

verso (Copy Center) 
- Prévoir des A3 couleur présentant les résultats de l’année (PSP notamment), triptyques (Isabelle) 
- Bulletin d’inscription + formulaire certif médical : prévoir d’imprimer 300 ex noir et blanc (Laetitia) 



 
Adhésion au club  
Saison 2016-2017, nous avons appliqué une augmentation de 5€ pour la cotisation pleine et la carte mer sans 
toucher aux autres tarifs. 
Saison 2017-2018 : 
Les trésoriers seraient plutôt favorables à une augmentation annuelle modérée sur tous les tarifs, d’autant que 
l’équilibre du budget sera respecté cette saison car certaines dépenses prévues n’ont pas été faites (hippomonos). 
Ils attirent notre attention sur le poste « renouvellement de matériel » qui fragilise l’équilibre des comptes et risque 
de nous obliger à prévoir une augmentation des cotisations. 
Suite à un vote du bureau, décision est prise de n’augmenter aucune cotisation pour la saison 2017/2018 mais de 
remettre à plat toutes nos cotisations et formations et d’actualiser nos tarifs pour la saison 2018/2019. 
 
 
Formulaires adhésion 2017-2018 : 
Quelques modifications ont été apportées au formulaire (actualisation des dates, suppression accès à un seul 
créneau piscine, suppression case nouvelle activité PSP, etc…). 
 

 

2 . Point Comptabilité : pré bilan fin exercice 

 
 
Etat des comptes :  
Dépenses réalisées au 05/07/2017        28 300 € 
Recettes au 05/07/2017       31 565 € 
 
Dépenses à venir d’ici fin août : 

- Prise en charge des plongées jeunes plongeurs du 5 août à Blue Dolphin  
- Matériel moniteurs  
- Requalif 4 ponys 
- Coût encadrement plongées encadrants Cala Montjoi 
- Cartes SNEM pour plongée juillet / août. 
 

Le budget sera à peu près à l’équilibre. 
 

3. Point commission technique et PSP 
 
Commission technique : cf compte rendu dernière réunion moniteurs. 
Une réunion moniteurs sera organisée avant la rentrée pour l’organisation de la saison. 

 
PSP : 

 
Une formation entraineurs PSP aura lieu en septembre et en octobre mais il faut être arbitre  prévoir coût de 2 formations 
entraîneurs à 10 €. 
Prévoir 1 formation arbitre pour Marc Lascombe à 15€ ; Marc rejoindra l’équipe d’encadrement PSP. 

 
En vue de préparer la réponse au service des sports de Lunel pour le trophée des champions, il est demandé à Théo de 
préparer le bilan des résultats PSP par enfants aux 4 compétitions. 

 
Il serait utile de nommer un responsable « communication » au sein du bureau pour gérer la communication (parution 
journaux, bulletin municipal mairie Lunel, affichage tableau à la piscine, respect des chartes logo, etc…) que ce soit pour la 
PSP mais également pour toutes les activités du club. Pas de volontaire pour l’instant – à voir à la rentrée. 

 
 

4.  Animation  

 
Bilan des 2 dernières actions clubs réalisées : 

 
WE Estartit du 9 au 11/6  
61 inscrits dont 23 plongeurs  
 
Journée fin de saison du club : 
Bilan : 46 participants (26 adultes, 20 enfants). 
Animation canoë appréciée par tous les présents. 



 
Actions à venir : 
 
WE Cala Montjoy : 15/09 au 17/09 

71 inscrits à ce jour  dont 28 plongeurs adultes + 26 accompagnants et 17 jeunes (dont 7 niveau 1 mais qui ne pourront pas 

plonger faute de place sur le bateau et d’encadrants). 

3 encadrants (Fred Chatelain, Hugues Heurtefeux, Valérie Cuinet). 

 

Le Centre de Cala Montjoï nous a alerté cette semaine, en recevant notre demande finalisée de bungalows et de packs 

plongeurs : le centre est surbooké de réservations de tous bords et afin de satisfaire tous leurs clients, ils ne peuvent pas 

nous fournir les 23 bungalows et packs plongeurs dont nous avons besoin. 

Le Président et le Directeur technique conseillent de limiter le nombre de plongeurs niveau 1 vu le faible taux d’encadrement 

pour aller dans le sens de la sécurité. Après discussion et à l’unanimité des présents, nous optons plutôt pour le principe de 

mettre sur une liste d’attente les derniers inscrits.  

Raoul fera une communication à hippolunel et contactera directement les participants non confirmés, sauf si des volontaires 

se manifestent pour se désister. 

 

Prochaine réunion Bureau pour préparer la rentrée et la fête des associations : 
 Lundi 4 septembre 19h30 
 
 


