
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Vendredi 7 juin 2019 

  
Ouverture de la séance à 20 h 00 
 
Présents: Monique AUSSANT, Valérie CUINET,  Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Gérard LECHEVIN,   Dominique 
LESUEUR, Patrick RIEUSSET, Tony ROUSSEAU  
Absents : Raoul BATTLE-FONT, David BOIX, Nicolas CUINET,  Dany SAVOYE 

 
ORDRE DU JOUR  

1. Retour réunion moniteurs  

2. Bilan WE Cerbère – Point annulation 

3. Animation pique nique fin de saison et point WE Estartit – WE Giens (remplace Estartit Octobre) 

4. Point Compta (Budget PSP - Budget Plongée – prime moniteurs) 

5. Point des Commande gobelets et serviettes logo club 

6. Point sur blocs à identifier (cf mail Fabrice) 

7. Divers  

 

1. Retour réunion Moniteurs – organisation plongées 
 
Organisation sorties hors partenariat (ex proposition de Florian)  
 pour sortie club les annoncer à l’avance, les faire inscrire au planning, prévenir le président. 
Cf compte rendu réunions moniteurs 
 

2.  Bilan WE Cerbère 
 
Suite aléas météo ayant entrainé la modification du jour de la croisière et de la plongée : 

- 2 personnes ont annulé leur WE (JP Castelli et sa femme)   
- 26 pers + 1 ado et 3 enfants ont participé à la croisière 
- 7 annulations pour la plongée faite le samedi. 

Le club de Cerbère ne nous a pas facturé les plongées réservées et non faites malgré une remarque de leur part ! Idem pour 
la croisière. 

 Les prestataires ayant été souples sur les annulations, le bureau décide à l’unanimité de rembourser la 
totalité des plongées non faites et de la croisière non faite. 

 

3.  Animation Club & WE  
 
ESTARTIT 15 et 16 Juin :  
45 inscrits (41 adultes, 4 enfants, 25 plongeurs dont 3 encadrants, 11 N3/PA40, 9 N2, 2 N1) 
Listing et répartition chambres fourni à Carmen (annulation famille Américo faite par Raoul). 
 
WE à Hyères 4 au 6/10 (prévu initialement à Estartit) : 
Hébergement en cours de réservation par Raoul (les discussions ont été un peu laborieuses). Le devis va être adressé sous 
48h et Raoul pourra lancer la proposition à Hippolunel si elle convient. 
 
Pique Nique fin de saison sur la plage de la Grande Motte :  
Samedi 29 juin fin d’après midi. 
6 inscrits seulement suite au mail d’invitation envoyé par Raoul !  A relancer 
 
 



Soirée Galette 11 janvier 2020 :  
Salle Castel non disponible -  Dany a pu réserver la salle Folquet. 
 

4.  Point Compta 

 
Budget PSP :  
Déficit de 213€ 
Prochaine réunion prévue au CODEP pour la section PSP (Tony Rousseau va prendre la présidence CODEP PSP par 
intérim, JP Cuny va s’occuper de la promotion PSP au niveau du département et progressivement remplacer Tony).  
Une Subvention sera peut être à venir de la part du CODEP pour le déplacement à Limoges. 

  
Budget Plongée : en dépassement cette année. 
 
Prime moniteurs : la trésorerie ne permet pas cette saison d’allouer un remboursement pour l’entretien du matériel des 
moniteurs. 

 
Subvention Mairie : En attente d’une réponse de la mairie de Lunel pour l’attribution de la subvention de l’année. 
 
Projection  budget fin de saison : en négatif d’environ 900€. 

 

5. Gobelets et Serviettes logo Club 

 
GOBELETS : 

 
Rappel de la décision prise par le bureau lors de la dernière réunion pour le marquage du verre :  
Contenance verre : 33 cl (marquage à 25) 
Sur une face du verre  le logo du club 
Sur la face opposée  du texte « Passionnés depuis 1990 » 
 
Nicolas devait lancer la conception du cahier des charges pour transmettre à Raoul qui devait lancer un appel d’offre auprès 
des fournisseurs. 
 

Raoul est toujours en attente du texte de l’arrière du verre avec la police de caractère et le bon logo. 
On décale la commande des gobelets en septembre pour les vendre à l’AG (cf budget club en déficit) 
 
 
Serviettes microfibres avec logo club  

40 serviettes microfibres ont été proposées à la vente auprès des adhérents à 9€ pièce par Nicolas. 
 10 sont vendues 
 Relancer le mail à Hippolunel. 

 
 

6. Point matériel : identification Blocs 

 
 
Sujet abordés en réunion moniteurs :  
Suite à une remarque de Plongée Passion à Carry sur le marquage Bloc Nitrox et au mail adressé par Fabrice, un inventaire de 
nos blocs de plongée est nécessaire pour identifier : 

- Les blocs club classés dans le groupe 1 (blocs oxygène-clean) pouvant être gonflés Nitrox 
- Les blocs ROTH (pas d’utilisation en dessous de 50 m… la règlement risque de changer) 

Nous avons l’obligation de récupérer les notices des fabricants des blocs pour en disposer au club (des contrôles peuvent 
avoir lieu). 
 

Il y a une notion de responsabilité du club  Jusqu’à nouvel ordre, le gonflage Nitrox dans les bouteilles du club n’est plus 
toléré. Seuls les blocs « oxygène-clean » en classe 1 sont compatibles. 
Il est demandé aux responsables matériels (Patrick Rieusset, Dominique Lesueur) de relire l’article envoyé par mail par 
Fabrice pour la bonne compréhension des textes. 
Les responsables TIV vont récupérer les notices des blocs pour vérifier la règlementation. 

 
 
 



 
 
 

7. Sujets divers  
 
 

- Réunion des présidents des associations de Lunel le Jeudi 12 juin : le club sera représenté par Gérard Léchevin et 
Agnès Dhainaut   

 
- Réunion CODEP des présidents et moniteurs Mardi 2 juillet à Octopus : Laetitia représente le club 

 
- Problème Hippolunel lié à un dysfonctionnement de Yahoo : les messages validés sont restés bloqués pendant 1 

semaine. Seule solution : pouvoir modifier le statut de qqs membres du bureau pour les passer en « envoi de mails 
non modérés ». 

 
- Tony nous annonce que pour des raisons personnelles, il souhaite démissionner de son poste de président soit de 

suite s’il y a un remplaçant, soit à la fin de la saison. Le Bureau prend acte de cette démission. 
 

Date prochaine réunion de bureau : Lundi 1
er

 juillet 19h30 salle Chambon 
 
 


