
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
jeudi 8 Octobre 2020 

 
Ouverture de la séance à 19h30 
 
Présents: Raoul BATTLE-FONT, Nicolas CUINET, Valérie CUINET, Arnaud CHATEAUVIEUX , Agnès DHAINAUT, Jean-Marie IGIER, 
Laetitia JACQUEMIN, Patrick RIEUSSET, Dany SAVOYE 
Absent : Dominique LESUEUR, 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point adhésions et formations 
2. Compta : validation budget 2020-2021 
3. Organisation AG 8/11 

 
 

1. Point Adhésions et formations  
 
80 adhérents à ce jour (74 licenciés club) dont 11 nouveaux (historique N-1 : 108 adhérents) 
4 licences en attente enregistrement et 2 licenciés hors club 
42 adhérents de la saison dernière non réinscrit (dont 15 jeunes, qqs moniteurs,  …) 
18 encadrants inscrits : 
E3 : Valérie, Chloé, Chris, Fabrice, Alain, Domi Guillermin 
E2 : Hugues Alory, Fred Martinez, Fred Chatelain, Laetitia, Nicolas ?, Patrick TK 
E1 : Momo, Eric, Kader, Cédric, Agnès 
GP : Pascal Fleury 
 
Formations : 
Niveau 1 adulte : 2 nouvelles + 1 à terminer (2 baptêmes samedi qui déboucheront peut être sur inscription) 
Niveau 1 enfant : 2 nouvelles (1 jeune de 14 ans (Danaï) + Célia en cours d’inscription) 
+ 3 « anciens » à terminer (Alexandre, Océan, Léna)  
Groupe du samedi matin (avec les anciens N1) : 7 au maximum 
Niveau 2 : groupe de 4 présents en piscine le mardi + 3 Intéressés mais pas prêts  
Niveau 3 : 3 inscrits – groupe complet 
Initiateurs : 5 inscrits du club – formation mutualisée avec CPMC et Le Poulpe 
Formation niveau 4 : 2 candidats – formation décalée au printemps et mutualisé avec CPMC 
Apnée libre : 3 en cours de validation 
Nitrox : 1 à terminer 
Nitrox Confirmé : formation plus tard 
RIFAP : à mettre en place 
 

2. VALIDATION DU BUDGET 2020-2021 
 

Discussion sur la base proposée par Dominique Lesueur. 
Quelques ajustements sont apportés (cf document validé en bureau) notamment contrat Oxy à renégocier par Nicolas 
(annuel et non pour 5 ans), prise en charge du recyclage TIV pour 6 adhérents (mail envoyé par Patrick) 
Tous les documents comptables sont consultables par le bureau sur la Dropbox. (voir avec Dominique pour donner accès en 
consultation à tous les membres du bureau) 
 
Information Laetitia : 
Suite AG du Poulpe : Renouvellement Convention Hippocampe votée mais limitée à 2 samedis maximum par mois. 
 



 
 

3. ORGANISATION AG du 6/11/2020 
 

Information Dany, suite contact avec Mme Herlemann, service technique Lunel : 
A ce jour,  organisation possible de l’AG dans la salle Folquet limitée à 30 personnes avec accord de la préfecture (Dany se 
charge de remplir et renvoyer le formulaire pour obtenir accord d’organisation de l’AG) 
 

Laetitia vérifie ce qu’il en est de l’élection de nouveaux adhérents au bureau avant l’envoi d’un appel à candidature. Si 
possibilité de reporter l’élection à l’an prochain, nous pourrons coopter au moins un trésorier adjoint. 
 
Convocation à adresser aux adhérents avant le 22/10 pour respecter les 15 jours prévus dans nos statuts avec un doodle 
d’inscription (les 20 premiers inscrits pourront participer physiquement à l’AG). 
 
Les présentations (rapport moral, comptes, rapport des commissions) sont à finaliser pour le 30/10. La trame actualisée sera 
sur Dropbox. 
 

 

4. ANIMATION 
 

WE Estartit 17/18 octobre : procédure COVID sera adressée rapidement. 
 
Projet : WE plongée et randonnée palmée à Cerbère (Dany) – date à décider 
 
Séjour Lanzarote : date du report du séjour à confirmer, mais de l’avis du bureau, serait préférable à l’automne 2020 plutôt 
qu’au printemps. 
 

 

Prochaine date réunion : sera fixée lors de l’AG 


