COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Jeudi 15 Décembre 2016
Ouverture de la séance à 19 h
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, ,
Fabrice CRAMATTE, Théodore GARCIA, Tony Rousseau, Michel SERRA. Patrick RIEUSSET, Isabelle REINALDOS MARTINEZ
Absents : Raoul BATTLE-FONT, Gérard LECHEVIN,.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Point secrétariat/administratif
Point commission technique
Point comptable
Point matériel
Point Animation
Point Bio

1. Point Secrétariat
Inscriptions :
101 inscrits à ce jour dont 3 licenciés hors club.
Décision bureau sur tarif adhésion :
- Pas de tarif « cas particulier » en dehors de la règle établie en début de saison : déduction du coût de la licence pour
des adhérents licenciés hors club avec validation bureau pour chaque demande. La grille coût adhésion pourra être
rediscutée pour la prochaine saison lors d’un prochain bureau.
- Remboursement adhésion suite arrêt activité : pas de remboursement sauf cas très particulier statué en bureau.
(2 adhérents pour cette saison 1 adulte et 1 jeune de 10 ans).
- 3 nouvelles demandes d’adhésion pour formation Niveau 1  à ce jour nous n’avons pas les capacités d’accepter de
nouvelles formations N1 – nous mettrons les dossiers en attente pour une réponse en février selon avancement des
formations en cours.
Piscine / Mairie / service des sports :
- Convention utilisation de la piscine : avenant reçu avec accord pour utilisation du petit bassin en partage avec le club
apnée Atlantide qui reste prioritaire.
- Convention utilisation salle Chambon  nous ne la recevrons que mi-janvier mais le service des sports nous a
communiqué un accord de principe par mail cette semaine. Attention toutefois à rappeler aux utilisateurs de la salle
Chambon que la salle soit être laissée propre après utilisation et tables et chaises rangées. Faire communication sur
hippomonos et faire réponse à la mairie à leur courrier de rappel sur état de propreté de la salle après nos réunions.
(Actions Isabelle).
- Date AG 2017 fixée au Vendredi 10 novembre 2017  salle Folquet à réserver (Action Isabelle)
Subventions :
- Pas encore de réponse du Conseil Régional sur notre dossier demande de financement acquisition de matériel pour
les jeunes.
- Subvention GOBIE au titre de la saison 2015-2016 suite dossier en ligne fait fin octobre  subvention versée de
398€
- Complément subvention 2016 octroyée par la mairie de Lunel : 590 € - faire courrier de remerciement à la mairie
(Isabelle)
- Pensez à récupérer dossier subvention mairie de Lunel en janvier 2017.

2. Point Commission Technique plongée
Point formations :
Niveau 1 :
2 ont validé le N1 – 1 a stoppé sa formation.
Reste 8 adultes en formation – Théorie faite en salle le 30/11 – test écrit le 10/12 validé pour tous.
Au moins 4 sont intéressés par enchaîner sur la formation PA20 : à voir en réunion moniteur ce qui peut être proposé.
Niveau 4 GP et initiateurs :
Initiateurs : 6 à 7 séances faites
GP : théorie faite– pas mal de plongées annulées.
Formation RIFAA pour les encadrants bouteille :
 session sera proposée en janvier.

Bilan formation TIV et recyclage :
4 nouveaux adhérents club formés TIV– coût formation pris en charge par le club à rembourser aux participants.
3 TIV du club ont été recyclés – coût du recyclage pris en charge également par le club.
Planning des sorties :
Pour l’instant complété jusqu’au 8 janvier (plongée galette à Cap Couronne – Georges)
Le planning sera complété (mail Fabrice aux monos).
Hippomonos :

-

PSP :
-

Annulation de l’hippomono du 6/11 prévu au GRASM suite mauvaise météo  report en mars ?
Session en salle prévue le vendredi 17 mars – organisateur JP Castelli - intervenant Fred Maxant - Thème :
Planification en plongée (prévoir réservation salle piscine  15 à 20 personnes – accès à partir de 17h45
jusqu’à 21h – Action Tony auprès du service des Sports. Prise en charge par le club apéro, pizza.)

2 arbitres formés au club
Dossiers sponsoring  2 réponses négatives (dont 1 de proposition de démo de leur produit)

Conventions CPMC pour la saison 2016-2017:
CPMC  le retour de la convention modifiée par le CPMC n’est pas conforme à l’accord de principe qui nous avait été donné
(niveau de l’encadrant Hippo, tarif… etc). Applique un format de convention unique pour tous les clubs avec lesquels ils sont
partenaires. A revoir (Action Dominique).
Rappel : il y a 39 plongées pré-payées au CPMC à utiliser si possible rapidement pour les formations PN1. A rappeler en
réunion moniteurs.
Il reste également 56 plongées sur des cartes SNEM.

3. Point Comptabilité
Etat des comptes communiqué par Monique :
Pour l’instant tout en ligne avec le budget prévisionnel.

4. Point matériel
Renouvellement et entretien Détendeurs :
Devis présentés par Théo et Patrick pour l’achat de détendeurs et l’entretien de notre stock :
 Validation achat de 4 packs détendeurs Calypso à 234 € l’unité (piston simple) plutôt que les packs « titan » car la révision
pour du compensé augmenterait notre facture annuelle d’entretien.
 Mise en vente auprès de nos adhérents de 4 détendeurs du club (coût 50€), révisés l’an passé.
 Révision de notre stock détendeurs restant après la vente de 4 soit 17 : entretien prévu chez Bleu Marine en 2 fois sur fin
décembre et début janvier – coût 60€ l’unité).
Achat réalisé :
Lest pour les formations mer : 10 kg en 1 kg et 12 kg en 2 kg (fournisseur : la Palanquée). Ils sont marqués hippocampe.

Ponys :
Rappel : renégociation du coût du gonflage des ponys – non fait.
Envisager d’étendre la gratuité des gonflages nitrox aux adhérents (va dans le sens de la sécurité) – à statuer à la prochaine
réunion de bureau.

5. Animation
Soirée Galette :
Samedi 14 janvier 2017  salle allouée La Rotonde à l’espace Castel – invitation lancée par mail par Raoul.
A ce jour seulement 24 inscrits (dont 13 plongeurs adhérents) – relance à faire début janvier (Raoul).
Isabelle s’occupera de l’achat des galettes et royaumes.
Michel s’occupe de l’organisation (boissons, salle, musique).
WE Estartit
Date validée : WE du 9 au 11/6
Mail envoyé par Raoul à Hippolunel avec doodle d’inscription cette semaine.
A noter : une augmentation importante du coût du WE + 16,60 € par rapport au prix de l’an dernier (207,10€)
A vérifier (Michel en l’absence de Raoul).
Voyages :
2 projets proposés
Egypte en Avril  4 plongeurs pré-inscrits à ce jour
URGENT : Faire relance (Raoul) et surtout communiquer sur une date limite d’inscription et nombre d’inscrits minimum pour
maintenir le projet afin de pouvoir avancer ou annuler.
Lanzarotte en octobre/Novembre  7 plongeurs pré-incrits + 3 peut-être. Relancer (Raoul) et idem Egympe communiquer
sur une date limite de pré-inscription et nombre d’inscrits minimum pour maintenir le projet.

6. Commission Bio
Soirée Conférence Bio du 7 décembre :
Intervenant : Thomas Roger, photographe et apnéiste – association Le monde du Vivant
42 participants – soirée passionnante.
 Propose des sorties naturalistes en avril pour aller voir les baleines : à étudier pour un projet WE club peut être à coupler
avec une sortie plongée secteur réserve Banuyls.
Formation plongeur Bio Niveau 1 :
10 inscrits à ce jours mais prévoir 3 en moins
1ère date : samedi 21/01 (salle piscine Aqualuna)
2ème date : samedi 11/02 (salle piscine Aqualuna)

Date prochain bureau : Jeudi 16 février 19h30

