
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Jeudi 25 Juin 2020 

 
Ouverture de la séance à 19 h 30 

 
Présents: Raoul BATTLE-FONT, Arnaud CHATEAUVIEUX, Valérie et Nicolas CUINET, Agnès DHAINAUT, Jean Marie IGIER, 
Laetitia JACQUEMIN, Dominique LESUEUR 
Absents : Dany SAVOYE, Patrick RIEUSSET 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point Animation : Lanzarotte, Estatit Octobre, Plongée spéléo dans le Vercors, fin saison 
2. Point Compta : projection fin saison, fonctionnement cartes plongées et gonflage 
3. Point Matériel : décision analyseur, point convention de prêt et organisation retour. 
4. Point Technique : bilan formations, N2 Salomé, inscriptions sorties au planning (rappel règles et modification si nécessaire, suivi des 

sorties. 
5. Saison 2020-2021 : journée des associations, date reprise, modification sur bulletin adhésion (tarifs, autres ?) 

 
Introduction :  
Laetitia informe le bureau qu’elle est en contact régulier avec le nouveau président du CNL qui est très actif. Il a rencontré le 
maire, le service des sports afin de mettre en place un pôle « EAU » au niveau d’Aqualuna. Pour info, ils sont 13 salariés au 
CNL. Nous devrions récupérer un bureau au sein du complexe de la piscine qui sera commun à tous les acteurs associatifs 
utilisant la piscine avec possibilité d’y stocker nos documents, archives… 
Il est prévu la construction d’un bassin de 50 m en extérieur sur la zone Aqualuna, sans destruction de l’existant.  
Les associations « pôle EAU » seront regroupées pour le forum des associations. 
 

1. Point animation : 
 

Voyage Lanzarotte  du 26/09 au 3/10/2020 
Raoul a déjà informé le bureau de l’annulation du vol par la compagnie aérienne, ce qui compromettait le voyage prévu à 
Lanzarotte. 
Après plusieurs échanges avec l’agence, il nous confirme l’annulation de la plupart des vols charters, les autres destinations 
seraient très compliquées à mettre en place. Le voyage est donc définitivement annulé : 

 Nécessité de communiquer très rapidement sur Hippolunel pour prévenir tous les inscrits, 
 L’agence souhaiterait que les participants laissent les fonds versé en Avoir pour la survie de l’agence… et que nous 

reportions le projet l’an prochain. Cela nous semble difficile de bloquer une date dès maintenant.. 
 Nous proposerons plutôt de recontacter les inscrits en janvier pour relancer le projet à l’automne 2021. 

 
ESTARTIT 17 et 18 octobre 2020 : 
Accord d’Estartit pour augmenter le nombre de plongeurs à 25. 
Validation des pré-inscrits sur liste d’attente (leur confirmer) 
Le problème est au niveau du nombre de chambres. Raoul essaie de trouver une solution avec Carmen, notamment proposer 
l’appartement de 3 chambres pour 3 participants en chambre individuelle. 
Revoir les tarifs et demander aux inscrits de valider leur participation en payant le montant du séjour dès maintenant 
(encaissement en octobre). 
 

Animation de fin de saison :  
Pique nique sur la plage ou à St Séries prévu fin juin annulé, le bureau préfère ne prendre aucun risque par rapport aux   
conditions sanitaires actuelles. 
 
Projet de week end dans le Vercors proposé par Valérie  (2h30 de route) :  
Plongée spéléo dans une grotte / visite grotte pour les accompagnants / hébergement en gite. 
Jour 2 : rando dans le Vercors. 
Projet validé par le bureau pour le week end du 26 septembre (date du début du séjour Lanzarotte annulé) 
Arnaud gère l’hébergement en  gite, les repas, etc.. 



 

2. Point comptable :  
 
Versement de la participation du club aux formations « encadrant » validées la saison dernière (prévue au budget) :  
50€ pour les N4 (Nicolas et Laetitia) 
100 € pour MF1 (Valérie) 
Laetitia fait un courrier de demande au trésorier pour que Dominique fasse le versement. 
 
2 Adhésions  club souhaitées pour cette fin de saison : 
Tarif exceptionnel proposé par le bureau vu la date très tardive : 70 € (+ coût d’une formation si nécessaire). 
 
Etat des dépenses et recettes au 25/06 transmis par le trésorier : 

- Dépenses à ce jour :  43 480,28€ 
- Recettes à ce jour :  49 346,44 € 

Solde positif à ce jour  5 866,16€  
+ Reste plongées et gonflage sur cartes des clubs partenaires (Gonflage Carry 70, SNEM 37, Poulpe 37 (- 2 dues), CPMC 8) 
Attention, penser à utiliser la carte CPMC lors des sorties apnée (les apnéistes doivent payer les plongées à L’Hippocampe et 
le CPMC doit tamponner la carte). 
Proposition Dominique : gestion des cartes de plongée et gonflage par Valérie qui est la principale utilisatrice pour Le 
Poulpe et Carry. Un état récapitulatif mensuel ou à chaque sortie sera adressé à Dominique. 
 
Frais d’entretien matériel encadrant : 1800€ budgétisés 
Sauf la saison dernière où la trésorerie ne le permettait pas, le club a toujours participé aux frais d’entretien (ou achat) de 
matériel des encadrants (montant défini en fonction de critères d’activité dans la charte moniteurs). 
Validation des montants alloués à chaque moniteur fait ce jour en bureau. Laetitia adressera un mail individuel à chaque 
encadrant. 
 
Rétrocession d’une partie du budget excédent aux adhérents suite arrêt COVID :  
Après discussion, le bureau décide d’offrir « 1 plongée bateau gratuite à chaque adhérent de la saison actuelle »,  
à partir de la rentrée, sur la saison 2020-21, plongée organisée par l’Hippocampe auprès d’un de nos partenaires. 
Pour les apnéistes, le prestataire sera le CPMC. La liste des adhérents arrêtée à la fin de la saison sera adressée à Laetitia et 
Dominique pour gestion de cette plongée gratuite. Laetitia fera une communication aux adhérents pour leur annoncer. 
 
Sponsoring : 
François Bonaccorso, adhérent au club depuis cette année, propriétaire de magasins d’optique sur Lunel, nous propose un 
sponsoring à hauteur de 2 fois  500€. Accepté par le bureau. 
Réflexion du trésorier : il serait judicieux d’utiliser les recettes de sponsoring pour des dépenses d’investissement (achat 
matériel supplémentaire non prévu au budget). 
 
 

3. Point Matériel : 
 

Décision sur analyseur nitrox en fin de course : 
Le bureau valide la décision d’achat d’un analyseur  faire faire 2 à 3 Devis pour le choix.  
 
Conventions de prêt  
28 conventions de prêt signées à ce jour  
Organisation retour du matériel : 1

ère
 date proposée aux adhérents le 10 juillet. 

Laetitia  s’occuper du mail pour organiser la restitution. 
 

4. Point technique :  
 
Bilan formation :  
Niveau 2 : reste 2 formations en cours 
Niveau 1 : reste 2 adultes qui devraient terminer le 1

er
 WE de juillet 

Les plongées du 4 et 5 juillet peuvent être proposées aux enfants (fonction encadrement). 
 
Inscriptions des plongées au planning :   
Respecter un délai minimum pour l’inscription des plongées et des sorties apnée afin que la présidente soit informée à 
l’avance et afin de respecter la règle définie (pas de modification de la règle pour l’instant). 
Inscription également des plongées apnée organisées à la dernière minute. 
 



5. Reprise saison 2020-2021 (max 30’)  
 
Courrier du service des sports pour nos souhaits de maintien de nos entrainements pendant les vacances scolaires   
 pas d’entrainement pendant les mois de l’été  
 maintien pour les petites vacances de l’année scolaire comme d’habitude. 
 
Journée des associations du dimanche 6 septembre 2020 : 
Faire un mail dès maintenant pour annoncer la date et demander aux adhérents de bloquer un moment pour aider (Agnès) 
Etablir un planning de permanence sur le stand et l’adresser courant août aux adhérents. (Dany) 
Organisation à prévoir lors des réunions de fin août (bureau et moniteurs) avec message d’information à délivrer par les 
représentants du club sur le stand lors de la journée des associations aux visiteurs : notamment fixer le nombre maximum 
d’élèves à accepter en formation,  prévoir de faire un pré-sondage auprès des adhérents pour les souhaits de formation en 
interne (sujet sur les effectifs en formation à décider en réunion moniteurs dès le 2/07). 
Décision sur les formations de l’an prochain. 
 
Reprise des entraînements piscine :   
Reprise des entrainements piscine après le forum des associations, soit reprise le mardi 08/09 : baptêmes dans le cadre de la 
semaine portes ouvertes à organiser lors de la réunion moniteurs. 

 
Organisation en septembre d’une ou 2 journées « sauvetage » pour les moniteurs 

 
Projet proposé par Arnaud  :  
Acte civil de ramassage en mer des déchets de feux d’artifice  la question sera posée à la Grande Motte 

 
Adhésion au club saison 2020-2021 : 
Pas d’augmentation de tarif cette saison, ni sur les formations, ni sur l’adhésion. 
Maintien de la demande d’une caution de 100€ pour le matériel à l’inscription pour tous si besoin matériel 
Pas de modification du formulaire d’adhésion (uniquement les dates). 
A proposer aux moniteurs en réunion : payer l’adhésion totale et la déduire en don ouvrant droit à réduction d’ impôts ou 
conserver adhésion minorée. (bien entendu, la partie de la cotisation ouvrant droit à réduction d’impôts est hors fras de 
licence et assurance). 
 

 
Plaquette club : 
Dany a proposé de refaire la plaquette avec des photos plus locales 
Laetitia ok pour imprimer des exemplaires pour le stand du forum associations. 

 
Date prochain bureau :  Jeudi 27 août à 19H30 


