
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Jeudi 6 avril 2017 

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

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point commission technique : statuer sur les demandes plongeurs extérieurs – point formation, PSP… 
2. Point compta : subvention CG – dernières dépenses à prévoir. 
3. Point matériel 
4. secrétariat/administratif   
5. Point Animation : WE Estartit – journée fin de saison 
6. Point Bio 

 
 

1. Point Commission Technique plongée  
  
Accueil plongeurs ou encadrants licenciés non adhérents : 
Pour faire suite à plusieurs questions récurrentes sur l’accueil ponctuel de plongeurs non adhérents à notre club, Fabrice a 
fait des recherches auprès de la FFESSM pour étayer le dossier. Chaque membre du bureau a pu prendre connaissance de la 
position de la FFESSM sur ce sujet :  

 Un encadrant et guide de palanqué licencié FFESSM peut intervenir pour encadrer ou former des plongeurs 
d’une association même s’il n’est pas adhérent de l’association ; le président du club doit donner son accord  
ajouter au règlement intérieur.  

 La nécessité d’être adhérent d’un club ou licencié de la FFESSM pour embarquer sur le bateau d’un club (ou 
participer à une sortie plongée d’un club) dépend du règlement intérieur du club. En règle générale, cela ne 
pose aucun problème au sein d'une association et on peut recevoir d'autres licenciés. Cependant, seuls les 
licenciés FFESSM bénéficient de l’assurance Responsabilité Civile fédérale et sont éligibles à la souscription des 
assurances corporelles. 

 Un plongeur doit obligatoirement disposer d’une licence pour plonger avec un club associatif (imposé par le 
code du sport entre autre…). Seule une structure commerciale peut faire plonger un non licencié. 

Décision prise à l’unanimité du bureau le 6/4/2017 : 
Le bureau voit un intérêt pour le club d’accueillir d’autres plongeurs afin de remplir certaines sorties club, de s’enrichir 
d’expériences d’autres plongeurs, de permettre à d’anciens membres éloignés géographiquement de partager 
exceptionnellement une plongée avec nous… 
Dans ce cadre, le bureau est favorable à : 

1. une réciprocité avec le club CPMC pour participer à nos plongées mais priorité absolue aux membres d’Hippocampe. 
Une convention sera rédigée par Dominique pour en préciser les conditions (accueil plongeurs non autonomes avec 
un encadrant CPMC, paiement des plongées à l’Hippocampe dans le cas d’un prestataire bateau, etc…) 

2. L’accueil ponctuel de plongeurs licenciés FFESSM non adhérents invités par un membre du club pour les sorties 
plongées ou activités du club sous conditions : autorisation président / bureau – maxi 2 sorties annuelles – sans prêt 
de matériel (le prêt de matériel est précisé en article 7 de notre RI) 

3. L’accueil d’encadrants licenciés hors club pour prendre part aux activités du club (formation, examen, …) 
 
Le règlement intérieur L’Hippocampe sera modifié dans ce sens et proposé au vote à la prochaine AG en novembre 2017. 
 
 
 



 

Ajout d’un article au RI :   à valider lors de la prochaine réunion de bureau 
« L’association se réserve la possibilité d’accueillir ponctuellement des plongeurs non membres adhérents, mais déjà 
licenciés FFESSM dans un autre club, pour prendre part aux activités du club sous conditions d’autorisation du bureau et de 
son Président : 

- Dans le cadre d’une convention signée avec un autre club et qui en précisera les termes, 
- Dans le cadre d’une invitation par un membre de L’Hippocampe dans la limite de 2 sorties plongées annuelles, 
- Dans le cadre d’un besoin de L’Hippocampe pour un soutien en encadrement (formation, examens..) 

Comme le précise l’article 7 du présent règlement, le prêt de matériel est réservé aux membres L’Hippocampe. 
 
Le membre invité participe de façon exceptionnelle aux activités du club.» 
 
 
Point formations  : 
Niveau 1 : 
Une 3ème élève a validé son niveau 1. 
Les 3 nouvelles inscrites passeront la théorie fin avril avec les prépa initiateurs et Fabrice. 
 
Examen initiateur  
Prévu le vendredi 2 juin à piscine aqualuna – salle réunion réservée.  
 
Planning des sorties  :  à  compléter pour la fin de la saison – prendre des dates à la SNEM 

- Les plongées s’arrêtent à mi-avril – compléter rapidement le planning jusqu’à la fin de la saison 
- L’hippomonos prévu le 14/05 est annulé – il sera reporté à la rentrée. 
- Voir Hugues Alory pour planifier toutes les plongées « jeunes » et y inclure les adultes en PN1. 

 
Bilan PSP :  par Théo 
Après les bons résultats de la compétition PACA du 26/02, nos jeunes ont brillé à Narbonne le 26/03 : 
Sur les 10 inscrits, 8 ont été qualifiés pour le Championnat de France de Montluçon des 20 et 21/05/17 :  

- Louna Garcia : 2 médailles d’or (200 m trial et 25 m émersion) 
- Noé Doblas-Coutaud et Thibaut Fesquet : médaille d’or au combiné (meilleur temps national) 
- Thibaut Fesquet : 2 médailles d’or en individuel (200 m trial et 25 m émersion) 
- Des podiums également pour Pauline Lascombe, Tanguy Savoye, Lorenzo Fois ainsi que pour nos 2 adultes : Valérie 

Cuinet et Jérôme Crespin..Sur 10 engagés, 8 ont été qualifiés.  
 

Dernières épreuves régionales à Aix le 9/04. 
Un article est paru dans le Midi Libre du 28 mars « titres et qualifications pour l’Hippocampe » avec la photo du groupe. 
Championnat de France à Montluçon  

- Prévu : une séance de sophrologie pour préparer les jeunes à la compétition 
- Hôtel : réservations faites pour le groupe (prise en charge par le club) 
- Déplacement : sera effectué en co-voiturage (les frais d’essence et autoroute pourront faire l’objet d’une 

déclaration de dons) 
- Frais à prévoir pour le club : Repas pour le groupe (environ 10 à 12 personnes) 

 
A prévoir pour PSP : 

- Etablir un dossier comme l’an passé avec les résultats des championnats régionaux pour adresser une demande de 
subvention spéciale au service des Sports 

- Prévoir d’envoyer La vidéo PSP (facebook) au service des sports : via Sophie Salvet ainsi que les articles parus dans 
Midi Libre. 

 
Saison 2017/2018  Le groupe souhaite continuer l’an prochain cette activité. Il sera difficile d’accueillir plus de participants. 
 
 

2 . Point Comptabilité  
 
Rappel : Subvention Conseil Général allouée de 1400 € sur une base subventionnable de 4 369 € 
Dépenses engagées à ce jour : 3677,56 € (plombs, matériel lesté, palets hockey, parachutes, 10 packs détendeurs complets, 2 
gilets stabilisateurs, 4  porte-blocs. 
Après discussion, il est décidé la clôture des dépenses matériel entrant dans le cadre de cette subvention et les justificatifs 
avec demande de versement de la subvention seront adressés au CG par les trésoriers pour figurer dans l’exercice comptable 
2017. 
 
 



 
Etat des comptes communiqué par Monique :  
Dépenses réalisées au 03/04/2017      13 868,49 € 
Recettes au 03/04/2017     18 559,47 € 
 
Prévisionnel dépenses fin de saison : 

- Environ 500 € à prévoir sur les plongées enfants  
- Frais repas championnat de France PSP 
- Prime 2 initiateurs (décision versement de suite) 
- Plongées SNEM 

 
Attribution des remboursements d'entretien matériel pour les encadrants :  
Report à la prochaine réunion. 
 

3. Matériel  
 

 
Bilan vente Détendeurs : 
 Dans le cadre du renouvellement du stock « détendeurs », 10 détendeurs ont été vendus aux adhérents  
 
 Matériel oxy (6 blocs)  TIV obligatoire entre les réépreuves ce qui n’est pas fait.  

Devis transmis par Patrick Rieusset pour le matériel qu’il serait utile d’acheter pour réaliser le TIV au club  500 € environ. 
Cette dépense est importante et la décision est reportée à la prochaine réunion – étudier le tarif pour faire réaliser en 
« externe » un TIV oxy. 
 
  Problème air sur blocs gonflés à Bleu Marine : des enfants se sont plaint que l’air n’était pas bon et que cela leur donnait 
mal à la tête au créneau piscine de samedi ; David a vidé l’air de ces 2 blocs. Théo précise que les blocs ont été utilisés à la 
compétition régionale PSP dans des conditions extrêmes sans problème. Peut être lié aux nouveaux détendeurs (goût 
plastique  ?). La prochaine fois, conserver un bloc pour analyse de l’air. 
 
 

4. Point Secrétariat  
 
Piscine:   

- Fréquentation en baisse   mail pour rappeler aux adhérents l’importance de la condition physique. 
 
Signature convention salle Chambon  

- Suite plusieurs relances du service municipal, Tony s’en charge. 
 
Subventions : 

- Mairie Lunel – dossier déposé fin janvier 2017:  
o Les subventions ont été votées lors du dernier conseil municipal – nous attendons la réponse à notre 

demande. 
- Prévoir une demande de subvention complémentaire pour la PSP (dossier Isabelle ?) 
 

Déclarations d’impôts : 
- Prévoir l’envoi aux moniteurs et membres du bureau du club (CERFA, trame excel pour les frais, bilan des sorties 

2016 avec les moniteurs présents à chaque sortie pour pointage, tout déplacement piscine, réunions bureau, 
FFESSM, CODEP en lien avec notre club) – Agnès transmet les éléments à Dominique. 

- Demander un retour du dossier complet en format papier - à remettre à Gérard et Monique qui centralise pour 
Dominique. 

- Date limite de retour des documents : 5 mai 2017 
 
 

5.  Animation  
 
WE Estartit du 9 au 11/6  
44 inscrits dont 24 plongeurs – en baisse par rapport aux années passées. 

 5 encadrants – 3 N1 – 9 N2 – 7 N3 
(Inscription Georges Bousquet en cours avec 2 membres de sa famille à licencier FESSM). 
 
Raoul  Contacter l’hôtel pour date limite d’inscription et communiquer le nombre de chambres et plongeurs. 



 

 
Voyages : 
Le voyage proposé en Egypte en Avril a été annulé (trop peu d’inscrits).  
 
Journée fin de saison du club : 
Date : samedi 1er juillet   
Formule : voir descente canoë Vidourle à l’étude (Raoul) 

 
Date prochain bureau : Mercredi 31 mai 2017 
 
 
 


