
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 16 Décembre 2019 

 
Ouverture de la séance à 19 h 30 

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

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point sur les sujets de la dernière réunion à traiter 
2. Administratif : adhésions, retour suite envoi PV, subvention, retour conventions 
3. Point comptable – tarif adhésion - ventes tee shirt 

4. Animation : goûteur Noël enfants / soirée Galette janvier 2020 / voyage Lanzarotte 

5. Point technique  et bio : session formation et recyclage RIFAP – projets bio janvier Aquarium, nettoyage Ponant 
6. Point Matériel : investissement 2020 
7. Sujets divers 

 

1. Point sur les sujets de la dernière réunion   
 

Evolution Yahoo : Nicolas devait vérifier une solution alternative à yahoo – pas de solution trouvée pour l’instant. 
 
Convention utilisation salle Chambon  réception à vérifier (Dany) pour utilisation de la salle pour les formations en janvier. 
 
Créneaux piscine vacances Noel  mail fait le 15/12 par Dany 
 
Demande de réservation de salle pour l’AG 2020: 

o Date retenue : Vendredi 6 novembre – demander en priorité salle des Arènes, en 2 la salle La Rotonde à 
l’espace Castel, en 3 la salle Folquet (en attente retour Dany) 

 
Communication Club 

- Mise à jour du tableau d’affichage de la piscine en cours par Dany  
 
Réclamation des chèques de caution non donné à l’inscription. Les relances ont été faites 
 
Achat matériel dans le cadre du dossier de subvention Conseil Général : 
Achat réalisé pour 4 stab, 4 back pack, 9 lampes flash, 2 parachutes  
Dossier et justificatifs envoyés en recommandé au conseil général…. on attend maintenant le versement de 1050€. 

 

2. ADMINISTRATIF   
 

Déclarations suite AG et envoi Procès Verbal : 
Fait le 2/12 à la DDCS (Direction Départemental de la Cohésion Sociale – greffe des associations), au CODEP et à la FFESSM et 
au Service des Sports de la Marie de Lunel 

- Récépissé officiel d’enregistrement de nos modifications de bureau reçu de la DDCSS le 10/12 dans notre compte 
associatif et transmis le 16/12 au CODEP et FFESSM – en règle 

- Service des Sports de Lunel : ont accusé réception – en règle 
- Retour mail de la FFESSM suite à l’envoi et à la demande d’ajouter la co-présidente dans la liste de communication 

de la FFESSM : « je ne peux malheureusement pas rajouter la co-présidente dans la liste de nos bases de données. 
J’ai donc enregistré l’adresse mail du club pour que vous puissiez récupérer les communications par mail envoyées 
par le siège. Les courriers et la revue seront envoyés à la piscine…. » 

 



Point adhésion :+ 2 depuis la dernière réunion 
François Bonaccorso qui intègre le groupe en formation Niveau 1 (accord Valérie) et sa fille de 12 ans, Inès (accord Cédric) 
+ une nouvelle adhésion PSP pour laquelle j’attend le dossier 
Nous arrivons à 100 adhérents (+ le dossier de Pascal Sivel toujours en attente) 
 
Demande de 2 Baptêmes en piscine sur le mail du club : Philippe Rastouil  
Accord Valérie pour un mardi soir sur Janvier  proposition 7 ou 14 janvier 2020 (Laetitia s’engage à s’occuper des 2 
baptêmes). 
Coût validé par le bureau pour des baptêmes en piscine hors actions spécifiques (journées portes ouvertes, opération 
FFESSM, demande de la mairie ou du service des sports) : 10€ le baptême (déductibles d’une prochaine adhésion au club). 
Informer les moniteurs lors de la prochaine réunion. 
Eléments (dates proposées et coût) transmis par mail à Philippe Rastouil. 
 
Vacances d’hiver : réponse à faire au service des sports avant le 6 janvier pour le maintien des créneaux (informer Dany) 
Dernier créneau samedi 8 février 
Maintien des créneaux des mardi 11 et 18/2 et vendredi 14 et 21/2  
 
Subvention complémentaire versée par la mairie de Lunel : 500€ 
M. Laout s’y était engagé lors de notre AG pour participation à la location d’un véhicule pour les déplacements aux 
compétitions PSP (ce qui n’est pas reprécisé sur le courrier). 
Un courrier de remerciement est prêt et signé par président, co-présidente, trésorière et secrétaire. Il sera adressé à M. 
Laout dès que nous aurons reçu le versement sur le compte. 
 
Point sur les conventions : 
Le Poulpe : convention reçue et signée par les 2 parties. Fournir scan à Agnès pour mettre sur Dropbox et le site internet. 
CPMC : signée par Gérard et envoyée au CPMC – Le CPMC souhaite rediscuter certains points. en attente de leur retour 
(Valérie relance)  
 

3. Point Comptable : 
 
La trésorière remet un état des dépenses et recettes au 15/12.  
Dépenses à ce jour : 22462,91€ 
Recettes à ce jour : 26925,75€ 
Présentation du suivi des dépenses achat/entretien du matériel au bureau. Valérie rappelle l’importance de l’achat de blocs 
nitrox en particulier pour les plongeurs les plus âgés. Cette dépense non prévue initialement au budget se fera par 
équilibrage avec d’autres postes (notamment moindre coût des entretiens pour la saison) Un  devis va être  demandé pour 3 
blocs par Patrick. 
 
Fosse : 
Laetitia nous rappelle la procédure pour la réservation des fosses bouteilles (apparemment différente de la réservation des 
fosses « apnée ») : dépôt d’un chèque de caution lors de la réservation de la fosse. Le jour de la fosse, il faut venir avec le 
chèque du club qui permet de récupérer la caution. La facture est alors donnée au responsable Hippo. Cette procédure n’a 
pas fonctionné pour la sortie du 14/12 mais la facture sera récupérée par Laetitia. 
Fosse apnéistes  elles sont équilibrées et la procédure réservation/paiement est bien rôdée. (chèque contre facture remis 
à la réservation) 
Fosse bouteilles léger écart accepté mais faire payer à l’inscription pour éviter qu’un désistement ne déséquilibre le 
montant des encaissements. 
 

Vente de tee shirts Hippocampe : 
Jessica gère les tee-shirts – (commande et paiement à Jessica) 
Un mail informatif sera fait par Nicolas pour que tous les adhérents soient au courant que des tee-shirts sont en vente et 
préciser la procédure de commande et de paiement. 
 
Serviette microfibre : paiement à faire au club. 
 
 

4. Animation 
 
GOBELETS :  
Solde chez Raoul à transmettre à l’équipe animation avant son départ. 
Laetitia en récupère une petite quantité pour le goûter enfants (les proposer à la vente à 1€ aux parents) 
Prévoir de les apporter pour la soirée galette (vente) 
et peut être les proposer à la vente par mail ??? 



 
Gouter Noël pour les jeunes du samedi matin :  samedi 21 décembre après le créneau piscine. 
salle de la piscine réservée par Dany de 10h à 12h  
Organisation : Laetitia  
Une 12aine d’enfants seront présents et peut être les parents ! 
Budget 30€ pour chocolat, gateaux, boissons. 
 
Soirée Galette : Samedi 11 janvier 2020  Salle FOLQUET  
Organisation par l’équipe animation (Raoul, Jean Marie, Arnaud) + Nicolas. 
Mail invitation à hippolunel envoyé le 15/12 – prévoir des relances régulières 
Choix du fournisseur pour les galettes et royaumes suite devis d’Arnaud : ANGE 
Budget global (galette, cidre, boissons, nappes en papier) : 140 €  
Demander aux adhérents d’apporter leurs couverts (prendre stock salle Chambon des couverts plastiques et assiettes 
cartons) 
 
Voyage Lanzarotte : projet du 26/09 au 3/10/2020 

Mail envoyé le 13/12 à hippolunel 
Tarif accompagnant : 805€ + 260€ pour 10 plongées incluses (dont 1 sur le musée marin)  
Le tarif s’entend pour 20 plongeurs / 30 personnes 
Réponse demandée pour le 3 janvier pour valider le projet si suffisamment d’inscrits ou re-discussion avec l’agence pour 
revoir les conditions si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
Acompte à verser pour le 30/01 directement à l’agence. 
8 plongeurs et 7 accompagnants. 

   Question à poser : est-il possible de ne faire que 5 plongées ? et dans ce cas le tarif est il de 130 € 
 
ESTARTIT OCTOBRE 2020 : 

Date pré-réservée par Valérie : 17 et 18/10/2020 
15 à 20 plongeurs – 12 chambres  

 

5. Point technique et Projets Bio 

 

Session de formation et recyclage RIFAP le 11 janvier 2020 en collaboration avec le CPMC 
2 inscrits pour la formation RIFAP: Johanna et Jessica (formation payée) 
8 places pour Hippocampe pour le recyclage (6 le matin, 2 l’après midi) 
Complet  
La date de la session recyclage et formation RIFAP du CODEP sera communiquée par Valérie prochainement. 

 
Visite guidée Seaquarium : 

Date : 2 ou 3 février de 10 (à vérifier avec Dany il me semble que nous avions prévu le dimanche matin ?) 
25 places maximum 
Tarif 10 à 11 € (participation du club de 5€ par personne) 
 

Projet nettoyage Ponant avec le Cestmed le 25 janvier : 
Il s’agit d’une demande du Cestmed qui nous sollicite pour organiser un nettoyage du Ponant par des plongeurs équipés 
avant de pouvoir ouvrir les grilles et éviter que des déchets partent en mer. 
Véto du et de la co-présidente par rapport à la sécurité  
S’il y a une action avec les sapeurs pompiers, on peut accepter d’aider mais ce n’est pas dans nos compétences 
d’organiser ce type d’action. 

 

6. Point Matériel 
 

Entretien matériel : 
- La révision des stabs du club, qui été prévue en interne cette année, ne sera pas faite car non autorisée d’après les 

professionnels (problème d’assurance si un dysfonctionnement est constaté suite à une intervention interne club 
sur une stab) 

- à prévoir en externe –  Proposition de Mio Palmo  12€ le coût de la révision (ce qui correspond au prix du pack) 
- ne sera pas fait cette saison ou pendant la trève estivale. 

 
Investissement matériel : 
Sujet traité dans le point comptabilité 

 
Date prochain bureau : Jeudi 6 février 19h30 


