
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mardi 11 février 2020 

 
Ouverture de la séance à 19 h 00 

 
Présents: Monique AUSSANT, Valérie et Nicolas CUINET, Agnès DHAINAUT, Jean Marie IGIER, Laetitia JACQUEMIN, 
Dominique LESUEUR, Gérard LECHEVIN, Patrick RIEUSSET. 
Absente : Raoul BATTLE-FONT, Arnaud CHATEAUVIEUX, Dany SAVOYE 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point administratif : Yahoo, adhésions, subvention, conventions, salle, date galette 2021,  
2. Point comptable : caution matériel, règlement des plongées de formation UC10 
3. Point Matériel : investissement 2020 pour les blocs Nitrox 
4. Animation : Point voyage Lanzarotte, Bilan soirée Galette, Estartit en juin. 
5. Point technique : point sur formation apnée et nitrox confirmé 
6. Sujets divers/ Bio 

 

1. Point administratif   
 

Evolution Yahoo : pas de solution de rechange pour l’instant. 
 Plus de modération sur les mails  
 Mise à jour liste des adhérents à faire. 
 Pour l’instant tant que ça fonctionne, on continue avec yahoo. 
 

Convention utilisation salle Chambon pour 2020  toujours pas reçue – à réclamer (Dany) 
 
Demande de réservation de salle : 

o AG 2020 : Vendredi 6 novembre 2020 –en priorité salle des Arènes, en 2 la salle La Rotonde à l’espace 
Castel, en 3 la salle Folquet (en cours – en attente réponse service mairie) 

o Soirée Galette : samedi 9/01/2021 -   faire demande salle (Dany) 
Communication Club 

- Mise à jour du tableau d’affichage de la piscine sauf liste des moniteurs (correction à faire)  
 
Point adhésion :+ 4 depuis la dernière réunion – effectif à ce jour :  105 adhérents  
 
Subventions  :  

1. Versement des 1050 € du Conseil Général  reçu en Janvier 2020. 
2. Dossier subvention Lunel déposé au service des sports fin janvier  
3. Dossier subvention conseil départemental prêt – signé ce jour par le président (demande pour participation au 

déplacement de l’équipe PSP au Championnat de France à Limoges). 
4. Dossier subvention conseil général : NOUVEAU pour 2020 il doit être fait en ligne avec création d’un compte (fait). 

a. identifiant HIPPOCAMPE34LUNEL – mot de passe : HIPPO34diver 
b. La subvention d’investissement est destinée à financer l’acquisition de matériels sportifs pour favoriser la pratique sportive sur les territoires. 

L’aide de la Région est forfaitaire et comprise entre 700 et 2 000 €. 
c. Conditions : Justifier d’au moins 20 licenciés de moins de 21 ans ou 20% des licenciés de moins de 21 ans durant la saison sportive en cours 
d. Liste des pièces sous format numérique à prévoir : 



e.  
 déposer une demande pour l’investissement de 3 blocs Nitrox et 3 détendeurs compensés - prévoir devis. 
 
Point sur les conventions : 
Le Poulpe : convention reçue et signée par les 2 parties. OK scan sur Dropbox et sur le site internet. 
CPMC : les points à revoir ont été acceptés (prêt combinaison pour les élèves niveau 1, gratuité pour un encadrant Hippo qui 
encadre des élèves CPMC, nombre de places fixées allouées pour l’Hippocampe sur les plongées techniques réservées). 
Convention signée – à mettre en ligne sur Dropbox et site internet. 
 
 

2. Point Comptable : 
 

La trésorière remet un état des dépenses et recettes au 11/02  
Dépenses à ce jour : 23 881,64€ 
Recettes à ce jour : 30 683,14 € 
Ecart sur dépenses / recettes des fosses apnée et bouteille corrigé. 
 
Plongée de formation UC10  : 
Décision sur règlement des plongées techniques des moniteurs en formation dans le cadre de ce module. 

 Pas de prise en charge par le club. 
 

Caution Matériel :  
N’a pas été exigée à l’inscription. Manque toujours de nombreux chèques de caution. 
Prévoir une liste des adhérents n’ayant pas donné de caution pour affichage au local et refuser le prêt de matériel lors des 
sorties si la caution n’a pas été versée. 
 
 

3. Point Matériel 
 

Investissement matériel 2020 : BLOCS NITROX 
 
La règlementation nous interdit  de remplir les blocs Groupe 2 avec du Nitrox. 
Le club doit investir dans des blocs Groupe 1, car nous n’avons que des blocs Groupe 2 à l’inventaire. 
 
Devis pour 3 blocs :  
Palanquée :  Tarif 990 €  
Marque Roth avec robinet double sortie M25 (Robinet M 25  est le diamètre du pas de vis pour les détendeurs Air) 
 
Bleu Marine :  tarif 1222,85€ + 20€ pièce pour un adaptateur qui permet de visser le détendeur air. 
Marque Scubapro avec robinet double sortie M26 (Robinet M 26 est le diamètre du pas de vis pour détendeurs OXY) 
 

 La réglementation ne nous interdit pas de se servir des détendeurs air pour des plongées Nitrox. 
 Les blocs devront comporter 2 étiquettes et il faudra remplir un carnet à chaque plongée. 
 Les blocs seront bien identifiés « NITROX » (à stocker à part des blocs air) 
 Ils seront oxyclean (le TIV sera fait à l’extérieur) 

 
Le bureau valide l’achat à la Palanquée. 
Prévoir une charte pour l’utilisation des blocs Nitrox (équipe matériel) 
Envoyer à l’équipe matériel la charte matériel pour l’adapter avec les blocs Nitrox. 
 

Problème sur un détendeur défectueux lors d’une compétition PSP : 
Pour palier ce genre de problème, l’adhérent est sensé vérifier le matériel qui lui est prêté, la responsabilité du club et de 
l’équipe matériel n’est pas engagée sur le mauvais fonctionnement d’un matériel (révision annuelle réalisée notamment sur 
les détendeurs). 



Proposition du président : faire signer à l’adhérent lors du prêt du matériel un document attestant que la vérification a été 
faite (prévoir peut être une colonne sur le carnet de prêt de matériel) – à mettre en place par l’équipe matériel. 
Remarques générales par Nicolas : 
Lors des séances piscine, la plupart des stabs ne sont pas vidées ; par contre, les détendeurs sont bien désinfectés. 
Faire un rappel lors de la prochaine réunion moniteurs sur le nettoyage du matériel. 
 
 

4. Animation 
 
Bilan Soirée Galette du 11 janvier 2020 (Salle FOLQUET)  
Qualité et quantité des galettes/royaumes : bonne – peut être un peu insuffisant en quantité 
Nombre de participants : 65 
 
Voyage Lanzarotte  du 26/09 au 3/10/2020 
Actuellement 22 personnes inscrites (plongeurs et accompagnants) 
Le tarif des plongées (260€) s’entend pour 20 plongeurs qui font les 10 plongées. Donc à renégocier pour un groupe moindre 
car le tarif individuel est assez élevé. 
 

ESTARTIT JUIN 2020 : 
Il est temps de lancer le mail pour les inscriptions et caler avec El Rei el Mar le nombre de chambres qui nous a été pré-
réservé, les tarifs, etc. (équipe animation) 
 
Animation de fin de saison : Réfléchir dès à présent à une animation autour de l’eau type sortie au Lac du Salagou (équipe 
animation) 
 
Plongée sous glace :  
8 participants pour le WE prochain. 
 

5. Point technique  
 

3 Baptêmes sont prévus en piscine le 18/02 :  
Laetitia en charge des 3 baptêmes. 
 

Point formations : 
1. Apnée : quelques formations à venir. 
2. Nitrox Confirmé : 3 prévus 
3. Peut être 4 à 5 formations Nitrox en plus 
 

Cartes pour les niveaux :  
A vérifier avec la FFESSM : y aura-t-il encore l’envoi de cartes de niveau ou également dématérialisé comme les licences ? 
Si pas d’envoi de carte, les niveaux seront-ils facturés. 
 
 

4. Bio 

 

Bilan Conférence « les empoisonneurs de la mer » avec Pascal Zani le samedi 18/01 
35 présents – Dany un peu déçue de la participation un peu faible. 
Conférence passionnante avec un Pascal Zani qui sait s’adapter au public. 

 

Bilan Visite guidée Seaquarium du dimanche 2/2 : 
27 présents avec les enfants (pour un groupe maxi accepté de 25) – on a fait le plein. 
Tarif 11 € (participation du club sur le budget bio de 5€ par personne) 
Dany attend un retour du Seaquarium sur les prochaines dates de comptages d’Hippocampe pour proposer une 
participation club. 
 

Date prochain bureau : Lundi 30 mars – 19h30 salle Chambon 


