COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Jeudi 16 Février 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, Patrick RIEUSSET.
Absents : Raoul BATTLE-FONT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Michel SERRA.

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

Point matériel – subvention CG
Point comptabilité
Point commission technique
secrétariat/administratif
Point Animation
Point Bio

1. Matériel
Subvention Conseil Général allouée de 1400 € sur une base subventionnable de 4 369 €
Point sur la liste de matériel ayant servi de base au dossier de subvention :
- Palmes, masques, ceinture lestage : l’achat prévu (664,50 €) ne sera pas réalisé
- Achat de Plomb : fait – encore 1 plomb de 6 kg à acheter (Théo)
- Matériel lesté (anneaux, batons, algues, cerceaux, palets hockey) : prévoir achat pour 367 € environ
- Parachutes de palier : achat à faire pour 2 parachutes sur les 5 prévus pour un montant de 170 € maxi
- Pack détendeurs complet : 4 achetés sur les 6 prévus  déclencher achat de 2 packs détendeurs de suite
- Gilets stabilisateurs : achat de 2 gilets stabilisateurs en taille S sur les 6 prévus
Vérification à faire auprès du CG (contact par Gérard) si possibilité de modifier la liste du matériel en reportant sur des
détendeurs (4 de plus) le montant non utilisé sur les stabs, palmes, masques…
Si accord du CG, l’achat de 4 détendeurs de plus pourra être envisagée.
Transmettre les factures aux trésoriers pour qu’ils puissent les regrouper et les adresser au CG pour versement de la
subvention. Celle-ci nous est acquise jusqu’en décembre 2017.
Renouvellement et entretien Détendeurs :
 Dans le cadre du renouvellement du stock « détendeurs » : achat réalisé de 4 packs détendeurs Calypso et vente auprès
de nos adhérents de 4 détendeurs du club (coût 50€) – les 4 sont vendus dont 1 non réglé à ce jour.
 Révision de notre stock détendeurs restant après la vente soit 17 : la moitié des détendeurs a été révisé - pour le reste on
attend la réponse du CG (pas de révision si vente aux adhérents).
Gilets stabilisateurs :
Proposition de la commission matériel  Imposer un TIV des stab au moment du TIV club bouteille avec démontage du
système de gonflage et des purges, nettoyage, remplacement des joints. Patrick a déjà fait le remplacement des joints de
tous les direct-systèmes.
Matériel oxy (6 blocs)  TIV obligatoire entre les réépreuves ce qui n’est pas fait. Les adhérents TIV du club sont aptes à faire
la vérification du matériel oxy mais pour l’instant nous ne disposons pas du matériel nécessaire.
Patrick s’occupe de faire faire un devis pour la prochaine réunion du matériel qu’il serait utile d’acheter pour décision.

2. Point Comptabilité
Etat des comptes communiqué par Monique :
Dépenses réalisées au 16/02/2017
 10 115,79 €
Recettes au 16/02/2017
 17 662,47 €
Manque quelques formations (Bio, apnée et éventuellement PA20) – à relancer.
Tarif adhésion mi-saison :
 Validation d’un tarif minoré pour adhésion à partir du 1er mars : 85 € (tarif unique pour cotisation mer et piscine ne
donnant pas accès à une formation ; les adhérents souhaitant se former s’inscrivent en début de saison au tarif complet).
Pas de modification des autres tarifs.

3. Point Commission Technique plongée
Point formations :
Niveau 1 :
3 nouvelles sont entrées en formation en piscine – participation des prépa initiateurs à leur formation y compris pour la
partie théorique.
RIFAA
Validation du module Apnée (RIFAA) pour 4 encadrants bouteilles (+1 plongeur) qui ont participé aux 2 dates de formation
faites par Marcel Louvel.
Validation à faire sur le site de la FFESSM (RIFAA + équivalence C1 pour les 4 encadrants : Fabrice, Rodolphe, Marc et Agnès)
Et uniquement RIFAA pour Fred Davailles.
Le bureau valide la prise en charge du coût des cartes RIFAA et C1 pour les encadrants.
Initiateurs
1 candidat a décroché. Reste 2 en cours - Examen blanc le 17 février.
Niveau 4
2 sur 3 sont assidus aux entrainements. Plusieurs évaluations se sont bien passées.
Hippomonos :

-

Le principe d’un séminaire moniteurs avec plongées sur Marseille validé en réunion moniteurs  Fabrice
propose la date du dimanche 14 mai – Sortie ouverte aux autonomes et prépa GP.
Soirée moniteurs sur le Thème «Planification en plongée » à la salle de la piscine Vendredi 17 mars de 18h
à 21 h. – organisateur JP Castelli - intervenant Fred Maxant - Prise en charge par le club apéro,
pizza (Agnès). Lancer l’invitation (Fabrice).

Planning des sorties :
- Complété jusqu’à mi avril.
- Ajout de la traversée de Sète à la nage le dimanche 30/4, d’une plongée du bord le samedi 29/4 ouverte aux jeunes
plongeurs et de l’hippomonos le 14/5.
PSP :
-

Inscriptions faites à 2 compétitions régionale : PACA le 26/02 (12 inscrits) et Narbonne en mars (10 inscrits)
Si résultats intéressants le 26/02  théo enverra photos et compte rendu à Isabelle pour mise en page et
transmission à Magda pour article dans Midi libre.

Convention CPMC pour la saison 2016-2017:
Après plusieurs aller-retour, nous avons obtenu des avancées qui nous donnent satisfaction, la convention est donc signée
par Dominique et sera retournée au CPMC, mise en ligne sur le site internet du club et une communication sera faite par mail
sur hippomonos.

4. Point Secrétariat
Inscriptions :
109 inscrits à ce jour dont 4 licenciés hors club (+ 8 par rapport à décembre)
Piscine / Mairie / service des sports :
- Confirmation date AG 2017 fixée au Vendredi 10 novembre 2017  salle Folquet réservée (Isabelle)
- Le service des réservations de salle souhaite que nous anticipions les réservations de salle pour nos dates
habituelles : AG – soirée galette. Salle Folquet et salle La Rotonde 1 seule fois par an.
 Pré-réservation faite pour salle La Rotonde le 13/01/18 pour soirée galette 2018.
- Fréquentation piscine Vacances :
Maintien des créneaux pour les vacances de printemps.
Subventions :
- Mairie Lunel :
o Le complément de subvention 2016 de 590 € a été versé  comme prévu à la dernière réunion, faire le
courrier de remerciement à la mairie (Isabelle)
o Dossier de subvention pour 2017 déposé au service des sports fin janvier 2017.
- CNDS :
Vu la complexité, le temps nécessaire pour remplir un dossier CNDS et le peu de chance d’obtenir une subvention,
décision est prise de ne pas déposer de dossier en 2017.
AG CODEP le 18/03 à Narbonne :
Théo représentera le club (à confirmer)
Prévoir de lui donner une procuration pour les votes (Dominique)

5. Animation
Bilan Soirée Galette :
Samedi 14 janvier 2017 salle La Rotonde à l’espace Castel : plus de 80 présents. Un succès.
WE Estartit du 9 au 11/6
Mail envoyé par Raoul à Hippolunel avec doodle d’inscription mi décembre.
A noter : augmentation importante confirmée du coût du WE + 16,60 € par rapport au prix de l’an dernier (207,10€)
Point inscription : très peu à ce jour (11 plongeurs inscrits dont 2 encadrants – 5 autonomes – 4 N1)
Relancer le mail (Laetitia)
Voyages :
2 projets proposés
Egypte en Avril  peu d’inscrits ce qui entraîne une augmentation du coût du voyage.
Lanzarotte en octobre/Novembre

6. Commission Bio
Formation plongeur Bio Niveau 1 :
5 plongeurs suivent cette formation.
2 premières dates 21/01 et 4/02 faites – encore 1 date en salle le 4/03 (piscine).
Les plongées sont programmées le 19/3 et le 15/04
Formation CODEP le 4/02 sur environnement et biologie aquatique :
Laetitia a participé à la formation CODEP « environnement et Bio » destinée aux encadrants.
Suite à cette journée : les supports utilisables pour nos formations par les encadrants et futurs N4 ont été diffusés auprès de
tous les moniteurs du club.
La formation était orientée « PBN1 ».

Date prochain bureau : Mercredi 29 mars 2017

