
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Jeudi 19 septembre 2019 

 
Ouverture de la séance à 19 h 00 

 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, Nicolas CUINET, Agnès DHAINAUT, Gérard LECHEVIN, Patrick RIEUSSET, 
Dany SAVOYE. 
Absents : Valérie CUINET, Laetitia JACQUEMIN, Dominique LESUEUR, David BOIX (démissionnaire) 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan adhésions, demande formations, bilan baptême et forum association  
2. Préparation AG « 30 ans »: finalisation convocation et appel candidature (modification bureau), organisation, buffet, cadeau 30 ans, 

gobelets, etc… 
3. Organisation TIV 12 octobre 
4. Point animation (WE Hyères – projet plongée sous glace) 
5. Budget prévisionnel 
6. Divers – dates à retenir – séminaire moniteurs – tarif différent des plongées SNEM lors des plongées communes CPMC / 

HIPPOCAMPE (comment gere t on les cartes ?) 

 

1. Bilan adhésions, demande formation, baptêmes et forum association 

 
Inscriptions :  
2018/2019 : Total saison dernière  103 adhérents soit 5 de moins que l’année précédente 
2019/2020 : 55 adhésions à ce jour (49 licences enregistrées, 2 licences hors club, 4 dossiers incomplets en attente certif 
médical) 
Bilan forum des associations et portes ouvertes  :  

- forte demande de formations N1 dépassant notre capacité. 
- 18 baptêmes faits en piscine  
- Discussion encore en cours pour finaliser les groupes en formation N1 adultes et enfants (2 à prévoir en plus / info 

Nicolas)  
- Apnée : peu de demande extérieure – Marcel souhaite un effectif d’apnéistes confirmés (cf réunion mardi soir). A 

noter que Jérôme ne s’inscrit qu’en adhérent et non en encadrant. Encore en discussion pour un accueil des 
débutants et des confirmés à un créneau différent. Il est envisager un accueil ponctuel d’apnéistes du CPMC à nos 
entraînements piscine  prévoir un courrier au service des sports pour accord sur accueil apnéistes club partenaire. 

 
Bio / PB1 : Dany s’occupe cette année de monter la formation de la com Bio 34. Elle propose de demander à nos adhérents 
intéressés par la formation PB1 de s’inscrire au CODEP. Le bureau valide et la formation PB1 sera donc hors club cette saison 
(Dates prévues : 13/10, 19 et 26/10, 9 et 23/11 – une demande sera faite à la mairie pour disposer d’une salle pour la 
formation) 
 
Nouveau site FFESSM (licence) et assurance Lafont : 
Modification des mots de passe qui sont transmis aux membres du bureau concernés. 
 
Le nouveau site FFESSM n’est pas encore très stable, pas mal de bugs et des écrans changent tous les jours. 
Certaines assurances Lafont pour les adhérents (6) sont tombées dans le panier « club » avec les assurances moniteurs sans 
possibilité d’annulation. Il sera donc demandé à ces 6 adhérents de régler l’assurance au club qui se chargera de transmettre 
à Lafont. 
D’autre part, le format de la licence est modifié : la saison ne sera plus affichée, un flash code indiquera l’état de la licence 
(valide ou non) et il n’y aura d’envoi de carte physique. La licence 2019-2020 sera à conservée. 
 
Faire une information aux adhérents pour la modification sur les licences et lien du site assurdiving pour souscrire 
assurance Lafont. 
 
 



Piscine / Mairie / service des sports :  
Attestation assurance 2020  imprimée sur le site de Lafont - adressée au service des sports et affichée à la piscine. 
Tableau Club piscine en cours de réactualisation par Dany pour affichage. 
 

2. Préparation AG « 30 ans » : finalisation convocation - appel candidature bureau – 
organisation – buffet – cadeaux - gobelets. 
 
 date : Vendredi 08 Novembre 2019 – 19 h 
 lieu : Salle des Arènes (chèque caution 1000€ à verser 1 mois avant). 
 Repas traiteur (Noochanat) hors boissons – pain fourni 

 
Buffet d’Entrées : 

Verrine de saumon fumé et fromage blanc aromatisé au gingembre 

Verrine de gaspacho de courgettes 

Crème de chou fleur aux moules 

Toasts au foie gras 

Terrine maison 

Plat chaud : 
Cuisse de canard confite et ses 3 légumes (ratatouille, flageolets et Butternut sauté) 

Dessert : 

Gâteau de marrons décoré 30 ans et sa crème anglaise, et pour ceux qui n’aiment pas : cheese-cake décoré. 

 
Repas 12€ - Tarif demandé aux participants : 13€ (avec un verre club offert) et gratuit pour les enfants de moins 5 ans.  
 
 Vin  Monique prend contact avec Dominique Guillermin. 
 Apéritif  Raoul s’occupe de l’apéritif (boissons / biscuit) 
 Visite de la salle à prévoir  (Agnès, Dany) pour vérifier affichage, sono, décoration possible ? écran ? vidéoprojecteur ?  
 Décoration à prévoir si OK : photo (Dany demande 5 photos à chaque plongeur photographe et Nicolas les imprimera), 

flamme fédé à installer près de l’accueil. 
 Présentation PPT  Dany / Agnès (chacun nous fournira ses écrans à actualiser)  
 Finalisation Convocation et appel candidature à envoyer par mail à hippolunel avec doodle d’inscription (Agnès) après 

validation Gérard, invitation  service des sports, piscine, anciens présidents du club, CODEP (liste ci-dessous)  
 6 Postes à pourvoir au bureau : 

4 Sortants  statutaires (Monique, Gérard, Patrick, Laetitia) : sont candidats 
2 sortants démissionnaires (Tony, Davidou) 

 Cadeau 30 ans en cours de réalisation par Jessica (120 pièces) 
  Proposition de Jessica pour l’AG : apporter des tee shirts de différentes taille avec un flocage proposé / les tee shirts  
seront fait sur commande.  

 Gobelets en cours de réalisation par Raoul. 
 Penser à annuler le créneau piscine (auprès du service des sports et de la Piscine) 

 
Invitation à prévoir pour l’AG « spécial 30 ans du club » pour les anciens présidents (au repas) :  
Fabregoul André (1

er
 président du club à la création) 

Gonzales Marcel (Monique le contacte par téléphone pour avoir ses coordonnées et celle de M Fabregoul) 
Dominique Lacourt 
José Paoli 
Bruno Gaidan 
Fabrice Cramatte 
Dominique Guillermin 
Tony Rousseau 
Gérard Léchevin 
Préciser sur le courrier que les présidents peuvent venir accompagnés, préciser le coût du repas mais gratuit pour anciens 
président. 
 
Invitation à prévoir pour l’AG + à l’apéritif  :  
Service des sports,  
Direction de la piscine (et l’équipe d’accueil) 
 
Invitation à envoyer à la présidente du CODEP 
 
Invitation à l’apéritif (20h30)  
Clubs partenaires (CPMC et le Poulpe) 
Les fournisseurs (Mio Palmo, Palanquée, Chavernac par Patrick) et Bleu Marine par Nicolas. 
 



 

3. organisation du T.I.V 12 octobre et point matériel 
 

T.I.V. : 

 Réunion des TIV à prévoir (convocation mail / Patrick) + faire mail invitation avec doodle pour inscription à la 
journée TIV + mail pour rappeler aux adhérents que leur adhésion au club est nécessaire pour le maintien de leurs 
blocs au fichier du club. 

 Mise à jour à faire sur le site TIV de la liste des TIV et des blocs personnels  

 Besoin d’achat de matériel pour la journée TIV / commande à lancer par Patrick 

 Repas midi pour les participants actifs à la journée : Patrick propose et s’occupe de faire une macaronade (budget 
total apéro, boissons, repas : 80€ )  demander accord au service des sports + à Patrick Moissonnier ? 

 
Matériel : 

 Tony est vendeur de ses blocs 

 Sac sécu  Bouteille OXY OK remplacé – matériel pharmacie OK. Inventaire par Dany – demander aux DP de bien 
noter ce qui a été pris lors d’une plongée sur la fiche de sécurité. 

 Révision détendeurs : stock 19 / 13 seulement dispo mardi dernier. Vérifier les détendeurs suspendus dans le petit 
local. 

 Gonflage Nitrox : le référent TIV de la FFESSM a un discours différent (oral). Il nous faut un écrit pour modifier notre 
position actuelle (Gérard et Patrick fouillent le sujet). 

 
 

4. Point Animation : 

 
WE HYERES 04 au 06/10/2019 
Nombre d’inscrits  37 participants (34 adultes et 3 enfants) - 19 chambres –  
22 plongeurs : 3 encadrants (Alain, Fred, Valérie), 12 N3, 2 PA40, 3 N2, 2 N1 
 
Projet WE plongée sous glace : (cf mail Valérie) Les Angles – Lac de Balcère 
Accord du bureau pour lancer le projet (pas d’utilisation de matériel du club) 
Restent à définir le paiement des prestations (via le club ou individuellement par chaque inscrit) 
Tarif plongée club Cap Cerbère 70€ (autonome) 100€ (encadrée) 
Effectif maxi : 10 à 12 personnes 
Plongée le samedi après midi (25/01 ou 01/02) 
Prévoir hébergement et dîner samedi soir + activités montagne possibles le dimanche  
 
 

5. COMPTA – Budget prévisionnel 
 

Budget prévisionnel  proposé par Monique à 55092 € ; quelques ajustements encore à prévoir 
Suppression de la ligne séminaire FFESSM pour les moniteurs (pas de prise en charge par le club.) 
 
 

Date prochain bureau :  Jeudi 24/10 à 19h chez Dany (à modifier car Monique non dispo) 


