
 
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Lundi 23 Avril 2018 

 
Ouverture de la séance à 19 h 15  
 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, Fabrice CRAMATTE, Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Gérard 
LECHEVIN, Rodolphe RAYE, Tony Rousseau,  
Absents : Dominique GUILLERMIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Patrick RIEUSSET, Michel SERRA 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point Compta  
2. Point technique et PSP 
3. Point Animation  
4. Point matériel 
5. Point commission bio 

 
 

1. Point Comptabilité 

 
Les trésoriers nous remettent l’état des dépenses et recettes en ligne avec le prévisionnel à ce jour : 
Total des dépenses : 23252,66 € 
Total des recettes : 26736,52 € 
Solde plongées CPMC : 0 
Solde plongées SNEM : 117 avec l’achat de ce WE. 
 
Encaissement du coût des formations : 
Formation niveau 3 : OK pour les 6 candidats 
Formation niveau 2 : OK pour 2 – à régulariser pour 2 (action Rodolphe) 
Formation Nitrox réalisée à la SNEM ce WE : 6 élèves prépa N3/P40  à encaisser 50€/pers (incluant la carte et les gonflages 
Nitrox) – action Rodolphe 
Formation payée à l’inscription et non effectuée  pour éviter des remboursements en cours de saison ou des questions à 
ce sujet, il est décidé de modifier le bulletin de demande d’adhésion et de ne plus encaisser les formations à l’inscription 
(sauf niveau 1). Le coût des formations sera dû dès le début d’entrée en formation, charge au référent de gérer les 
paiements. 
Pour cette saison, à titre exceptionnel, les formations payées seront remboursées si le candidat n'a pas commencé sa formation du 
tout. 
 
Prise en charge des plongées pour les encadrants en formation MF1  
Le coût des plongées des stagiaires MF1 qui encadrent des élèves en formation sont prises en charge par le club. 
 
Décision prise en bureau du montant alloué par encadrant (selon son activité au sein du club pour la saison 2017/2018) pour 
l’entretien matériel dans le respect de la charte moniteurs :  
Le montant sera communiqué individuellement par le président. 
 
Dossier impôts : frais déplacement des bénévoles en cours de réception (signature par Tony, Président Adjoint pour les 
dossiers remis ce jour). 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Point Commission Technique  
 
Point Formation : 
Les plongées techniques N2/N3 ont commencé en mer ce WE. Théorie en cours. 
 
Règle encadrement sorties club : 

 Attention à la communication aux adhérents pour les prochaines sorties qui doit être faite minimum 7 jours avant la sortie 

avec doodle d’inscription (précisant les conditions si nécessaires). 

Le planning des plongées est chargé en mai, juin avec des sorties toutes les semaines donc rester vigilant sur la distribution et 

le retour du matériel en prêt (attention au WE 2 et 3 juin : compétition PSP avec besoin de blocs et organisation examen 

initiateurs CODEP à la piscine avec besoin de blocs également). 
 
Activités club en juillet / août : 
7 Juillet : H Alory (épaves jeunes)  attention date retenue pour la journée de fin de saison du club – voir pour décaler la 
plongée épaves jeunes au dimanche 8/7 ? 
14 juillet : H Alory (plongée nuit feu artifices) 
25 août : plongée bio sur la réserve porquières organisée par le club. 
Pas d’autres dates pour l’instant sur l’été. 
 
Retour sur hippomonos Sanary : 
Positif dans l’ensemble même si la météo a modifié les lieux de plongée du samedi. 
La séance prévue sur la planification n’a pas été faite. 
Projection des photos en soirée avec description des espèces. 
 
Point sur les compétitions PSP : 
Prochain week end  compétition régionale PACA à Toulon  
Rodolphe a proposé un Challenge méditerranée aux clubs Occitanie et PACA… en cours de réflexion 
1 jeune plongeur Niveau 1 a intégré le groupe des PSPeurs. 
2 jeunes plongeuses sont forfaits (il n’y aura donc qu’une équipe en relai). 
Tout le groupe est qualifié pour au moins 1 épreuve au championnat de France à Montluçon. 
 
Une nouvelle demande d’adhésion : 
Une plongeuse niveau 1 n’ayant pas plongé depuis 2 ans qui souhaite un peu de révision dès maintenant : 

 OK pour lui proposer adhésion ½ saison à 90€ – l’évaluer en piscine et lui proposer de participer aux sorties 
enfants. 

 

3.  Point Animation (Raoul) 

 
Organisation de la journée de fin de saison :  
Date retenue : samedi 7 juillet (le planning étant chargé en juin) 
Proposition retenue à l’unanimité : 
Journée au Lac du Salagou avec pique nique en commun autour du Lac (chacun apporte un plat) ; tables et chaises pourront 
être mises à disposition. 
Activité nautique au choix : Pédalo, paddle, catamaran, planche à voile, etc… 
Possibilité de choisir une ou 2 activités ou location de la base nautique avec toutes les activités pour 500€ la matinée. 
(devis détaillé avec conditions en attente de réception) 
Lieu : Base nautique du Salagou à Celles  
Une participation de 10€ pourrait être demandée aux participants (à confirmer par les trésoriers après réception du devis). 
Communication aux adhérents dès finalisation du projet. 
 
Autres projets non retenus : 
Camargue Loisirs (face étang du Ponant) : trop axé sur sports mécaniques 
Etang de Pêche 
Base nautique St Laurent d’Aigouze : fermé actuellement. 
 
WEEK END ESTARTIT : du 8 au 10 juin 2018 

66 inscrits dont 37 plongeurs : 7 encadrants, 5 Niveau 1, 13 Niveau 2, 12 Niveau 3/PA 
Sur les 5 Niveau 1 inscrits, 1 participant n’a pas encore validé son niveau et a payé son inscription. Il sera évalué 
ce WE lors de la plongée à Frontignan. Si son niveau ne lui permet pas de participer, penser à l’informer. 
En liste d’attente : 2 prépa niveau 1  
 



Week end Septembre pour remplacer l’habituel WE à Cala Montjoi : 
Laetitia, Fabrice et Tony s’occupent de faire faire des devis et en fonction des disponibilités un choix sera effectué 
rapidement afin de proposer un WE en septembre (communication aux adhérents début mai) : 

Lieux retenus et à l’étude : 

ROSAS (Espagne) 
Hôtel Les Grecs 
Dispo WE 22/9 ou 29/9 
Tarif P.complète 42 à 49€/j/per 
Centre Plongée CIR Rosas 

CIP BANDOR à Bandol 
Plongée et hébergement 
sur l’île de BENDOR (Var) 

GIENS 
Hébergement au Belambra 
Et plongée sur  

MARSEILLE 

Laetitia Laetitia Fabrice 
(si pas de dispo sur septembre, 
pré-réservation d’un WE en mai 
2019) 

Tony  

 
Dès réception de toutes les propositions, échange par mail pour décision. 
 
WEEK END ESTARTIT 20 et 21 Octobre 2018 
Les inscriptions seront prises à partir du mois de mai 2017 mais ce WE club ne sera accessible qu’aux plongeurs réinscrits au 
club en septembre 2018. 
Date lancement des inscriptions  fin mai (Valérie ou Raoul – à voir entre eux) 
 

4. Point matériel (Tony) 

 

- Nettoyage fait pour toutes les stabs du club par Tony et Patrick sur une journée complète (démontage de tous les 
inflateurs, nettoyage des purges) – les joints n’ont pas été changés (inutile) 

- Un Carnet répertoriant tous les blocs (club et perso) a été distribué à la Palanquée et à Bleu Marine, 1 exemplaire 
est en stock au local : il doit être pris à chaque plongée (sauf si utilisation de blocs extérieurs) et à chaque 
compétition PSP. 

- Désinfection des détendeurs : achat fait du désinfectant + 2 pulvérisateurs (en stock au local matériel) 
  Utilisation des détendeurs en piscine : le moniteur qui s’occupe des élèves en piscine est en charge de faire la 
 pulvérisation au moment du rangement. 
   Utilisation des détendeurs en mer : le moniteur ou la personne qui réceptionne le retour matériel est en charge 
 de faire la pulvérisation au moment du retour du détendeur au local 

 
 

5. Point commission Bio 

 

Conférence Requins avec l’Association Ailerons : 
Déception sur le nombre de participants car ne nombreux inscrits sur le doodle ne sont pas venus ce qui n’est pas très correct 
pour l’intervenant.  
Contenu de la conférence super intéressant. 
Affichage de plusieurs posters dans la salle sur les requins et les raies de méditerranée. Ces posters peuvent être prêtés par 
l’association sur demande (lors de notre prochaine AG par exemple). 
Proposition de la Com Bio du Club pour soutenir l’Association Ailerons (qui œuvre pour la protection des requins et raies de 
méditerranée, l’amélioration des connaissances scientiques, l’éducation…..) : 
Proposer un achat de tee shirt (20€) aux adhérents du club et passer une commande groupée (Action Laetitia) 
 

 
 
 
 
 
Prochaines sorties organisées par la Com Bio du Club : 



- Visite du Centre Cest Med Tortues le 5 mai au matin 
- Plongée à Thau le 23 juin suivie d’une conférence à Lunel sur écosystème lagune l’après midi par Annie Lafourcade 

 
Retour Photos de plongées : 
Proposition de séances photos pour débriefer les plongées le mardi soir avant la piscine :  
Belle participation à la 1

ère
 séance en présence de Dominique Avila (présidente Com Bio 34)  

2
ème

 prévue le 24/4 (plongées SNEM du 21/4) 
  

 
Date prochaine réunion de bureau : Lundi 27 août 2018 19 h (reprise saison) 
 


