
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 25 Novembre 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. Validation Procès Verbal AG et procédure déclaration modification bureau - Définition des fonctions de chaque membre du bureau 
suite AG du 8/11 et liste compte service public. Bilan AG 

2. Administratif : compte yahoo / salles / piscine/point adhésion. 
3. Point comptable : décision sur certains dossiers (adhésions, formation, – investissement matériel dans le cadre du dossier de 

subvention CG, remboursement taxe Port Cros WE Hyères, remboursement entrant bureau, inscription TIV et recyclage, vente tee-
shirts logo L’Hippocampe) 

4. Animation : goûteur Noël enfants / soirée Galette janvier 2020 – solde gobelets et sacs cadeau 30 ans / voyage. 
5. Point technique : Encadrement des séances piscine / fosse / Conventions  
6. Point Matériel  
7. Divers – dates à retenir 

 

1. AG du 8/11 : bilan – validation PV – définition fonction   
 
Bilan AG : 
Présentations  
 un peu trop long – prévoir de raccourcir l’an prochain. 
Repas  
 Bien mais traiteur un peu débordé sur une formule servie à table – revenir à une formule « buffet » l’an prochain surtout 
si on maintient le même traiteur. 
Salle :  
Les + : la sono, le matériel de projection, l’installation dans la salle par le gardien, l’emplacement proche du parking   
Les - : cuisine pas très pratique si on fait un repas servi à table. 
 
Déclarations à faire après une AG + validation Procès Verbal  : 

- Signature du procès verbal par Président, Trésorière, Secrétaire – fait ce jour. Une copie sera remise à la trésorière 
pour la banque. 

 

Service public (greffe des associations) Mairie/Service Sport Lunel Codep 34 et FFESSM 

A faire en ligne  
- Enregistrer la déclaration de 

modification de l’association sur le 
compte associatif du club  

- Déclarer les nouveaux membres de 
l’association (nom, adresse, 
fonctions à sélectionner dans liste 
déroulante, 

- Joindre le PV de l’AG signé et 
scanné. 

En retour, si tout est correct, 
réception du récépissé 
d’enregistrement sous un délai d’1 à 2 
mois. 

 

A faire par mail ou par courrier : 
1 seul exemplaire à Carine 
Gibert qui fait suivre aux services 
concernés (mairie, service sport) 

- Procès Verbal AG 
- liste des membres du bureau 

(si modif) sur Cerfa 13971 

A faire par mail : 
Au secrétariat du CODEP 34 et à la FFESSM 

- Procès Verbal AG 
- liste des membres du bureau (si modif) 

sur Cerfa 13971 
- Questionnaire club à remplir (formulaire 

FFESSM sur lequel il ne demande que le 
président, trésorier, secrétaire) + toutes 
les infos utiles sur le club, adresse, 
horaires, public, nombre de moniteurs, 
etc… 

 

 



Liste des fonctions disponibles pour les déclarations au greffe des associations : 
 

 
Affectation des fonctions « officielles » aux membres du bureau : 

 
Nom Fonction Club Fonction officielle 

Gérard LECHEVIN Président Président 

Laetitia JACQUEMIN Co-Présidente  Co-Présidente  

Valérie CUINET Vice Présidente en charge de la Direction technique Vice Présidente 

Monique AUSSANT Trésorière Trésorière 

Dominique LESUEUR Trésorier adjoint Trésorier adjoint 

Agnès DHAINAUT Secrétaire Secrétaire 

Dany SAVOYE Secrétaire Adjointe Secrétaire Adjointe 

Patrick RIEUSSET Responsable matériel  Membre de la direction collégiale 

Nicolas CUINET Responsable TIV Membre de la direction collégiale 

Jean Marie Igier Adjoint matériel Membre de la direction collégiale 

Raoul BATLLE-FONT  Responsable Animation  Membre de la direction collégiale 

Arnaud CHATEAUVIEUX Adjoint Animation Membre de la direction collégiale 

 

2. Administratif  

 
Compte yahoo hippolunel et modérateur  : 
Explication sur le mail d’information envoyé par Yahoo en anglais : 
Il s’agit d’une évolution de Yahoo : à partir du 14/12 tous les contenus chargés sur le site seront supprimés soit : les fichiers, 
les sondages, les liens, les photos, les dossiers, les calendriers, les bases de données, les pièces jointes, les discussions, les 
mises à jour de mail, l’historique des messages . 
Nous pourrons toujours communiquer avec nos groupes hippolunel et hippomonos par mail et les administrateurs 
continueront à avoir un accès (mais limité) aux paramètres de groupe et aux outils d’administration…  
Hippomonos : pas de modérateur… les mails sont envoyés sans filtre 
Hippolunel :  Les modérateurs sont : Raoul Batlle-Font, Nicolas Cuinet, Fabrice Cramatte, Agnès Dhainaut, Dominique 
Guillermin, Patrick Thiaw Kine – pas de modification. 
 
Nicolas vérifie si on peut trouver une solution alternative à yahoo…. A suivre. 
 
A prévoir d’ici fin de l’année : 

 
- Convention utilisation salle Chambon  en cours de renouvellement par Dany 
- Créneaux piscine vacances Noel  info fermeture piscine par le service des sports du 22/12 au 5/01. 

Dernier créneau club le samedi 21/12 – faire mail d’info à hippolunel de suite ( Dany) et relance mi décembre. 
- Anticiper la 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 (mission Dany) 

 
Communication Club 

- Mise à jour du tableau d’affichage de la piscine en cours par Dany 
 
Point adhésion :+ 4 depuis l’AG (97 à ce jour) 
S Parenteau (carte mer) Fred Martinez (mono) Hugo Lenoble (N2 – présent en apnée) 
Le cas d’un enfant est discuté en réunion par rapport à la restriction du certificat médical à la piscine avec limite de 
profondeur à 3 m mais pas d’indication de pathologie. A noter qu’il a un certificat médical d’un pneumologue allergologue 
qui indique que son état ne contre indique pas la plongée. 
 inscription acceptée à l’unanimité (1 refus de Valérie) mais en le limitant à la piscine. Pas de tarif minoré (demande de la 
mère) 
 

3. Point Comptable : 
 
Accord du bureau pour l’achat d’une boite de chocolat pour l’équipe d’accueil de la piscine pour Noël. 
 
Remboursement recyclage TIV : 
2 participants au recyclage (pris en charge par le club) : 1 remboursement fait / 1 en attente 
 
Remboursement aux nouveaux entrants au bureau : 
Rappel tarif : adhérent 185 € membre bureau 80€ 
Validation remboursement 105€ de suite pour Jean Marie et Arnaud. 

 



 
Remboursement majoration Port Cros pour le WE à Hyères : 
Pour mémoire : les plongeurs inscrits au WE Hyères ont payé une taxe pour 2 plongées sur la réserve Port Cros.  
Les plongées n’ont pas été faites sur la réserve à cause de la météo et le prestataire n’a pas facturé le club.  
Coût 10€ sera remboursé à tous les plongeurs (hors encadrant). 
 
Chèque de caution : 
Réclamer les chèques de caution aux adhérents qui ne l’ont pas donné à l’inscription. Nicolas se charge de la relance. 
 
Assurance responsabilité civile des dirigeants : 
Assurance payée chaque année par le club. En forte augmentation cette saison (+100€) lié à notre budget de fonctionnement 
en augmentation. 
 
Vente de tee shirts Hippocampe : 
Repréciser le fonctionnement (commande / paiement / entre club et Jessica) et communiquer sur les tee-shirts auprès des 
adhérents (Nicolas) 
Point commande passée à l’AG à faire. 
 
Coût formation non faite reportée sur formation Nitrox pour une adhérente : 
Rappel de la demande : formation N2 payée  et non faite (passée à l’extérieur). Demande de report sur une formation Nitrox 
réalisée en septembre. 
Proposition président, trésoriers : lui faire payer uniquement sa carte Nitrox  
(mis au vote 3 pour /8 contre)  
Report accepté à la majorité. 
  
Proposition d’un adhérent : Créer un compte PAYPAL pour l’association 
But : faciliter les encaissements lors des plongées club ou WE 
Réponse : Non car Paypal est payant pour les associations. 
 
Dossier subvention Conseil Général : décision d’achat matériel avant fin de l’année pour toucher la subvention   
autant le Conseil départemental ne demande aucun justificatif et nous a versé 500€ pour le championnat de France PSP, 
autant pour récupérer la subvention du Conseil Général, il faut fournir  

- les factures,  
- une demande de paiement signée 
- un RIB 
- un état récapitulatif des dépenses acquittées 
- un bilan financier et un bilan qualitatif de l’action (signés) 

avec pour obligation de : 
- respecter les investissements qui doivent coller au maximum au dossier fourni lors de la demande (utilisation 

conforme à la demande) – contrôle possible pendant 3 ans. 
- de fournir les comptes (copie certifiée) avec notamment utilisation des autres subventions… 
- de mentionner le conseil général sur nos supports de communication, page accueil site internet, plaquette etc… 

Rappel dossier n° 19017725 – dépenses annoncées 2104€ - subvention allouée 1050 € 
 

Liste matériel prévu dans dossier initial Coût 
annoncé 

Achat réalisé ou à réaliser Coût réel ou estimé 

Blocs 10 l 888€ Blocs 10 l (achat février 2019) 888€ 

4 stab S 876€ 4 stabs S 820€ 

4 Back pack 180€ 4 Back pack 220€ 

Wiggle tower 130€ Non réalisé  

Wiggle tower (remplacé par petit matériel PSP et lampes flashs) : 

Bouée, enrouleur, ventouses  -  Matériel PSP bouée parachute..  Estimé 80€ 

Lampes flashs -  Lampes flashs Estimé 60€ 

Total 2074€ Il nous faut arriver aux environs de 2074€ de dépenses 
Soit  1185 € de facture avec stab, back pack, petit matériel 

 
 
 

4. Animation 

 
GOBELETS :  
Solde chez Raoul (plus de 400) – à récupérer avant départ de Raoul en janvier. 
Prévoir vente lors des manifestations club (soirée galette) 



 
Sac cadeau 30 ans : 
Nombre de sacs commandés : 120 
Nombre de sacs distribués à l’AG : 57 (adhérent) + 4 (présidents invités) soit 61 
Sacs distribués aux adhérents absents à l’AG : 35 (encore 4 à distribuer) 
Reste : 120 – 100  = 20 sacs (à vendre ou à donner aux nouveaux adhérents en cours d’année) 
 
Gouter Noël pour les jeunes du samedi matin:   
Goûter prévu le samedi 21 décembre après le créneau piscine. 
Faire demande de la salle de la piscine de 11h à 12h (Dany) 
Organisation : Laetitia – communiquer l’info aux parents. 
 
Soirée Galette :  
Samedi 11 janvier 2020  Salle FOLQUET réservée par Dany (courrier sur Dropbox) 
Caution à verser pour la salle lorsqu’elle aura été communiquée par la mairie (Monique). 
Organisation par l’équipe animation (Raoul, Jean Marie, Arnaud) + Nicolas. 
 
Pour mémoire (historique 2019) : 

1. Mail invitation à hippolunel à lancer début décembre pour faire bloquer la date  
2. Prévoir des relances régulières par mail jusqu’au début janvier 
3. Achat des galettes et des Royaumes en fonction des inscrits (privilégier la qualité… achat plutôt pâtisserie, Ribeirou, 

Ange..) – quantité et budget à voir avec Monique par rapport à l’historique année passée. 
4. Achat boisson : cidre  
5. Achat Assiette en carton, nappes en papier, serviettes (faire inventaire Chambon) 
6. couverts ??? recyclables ??? 
7. Gobelets : penser à prendre nos gobelets pour les vendre. 

  
Voyage Lanzarotte : projet du 26/09 au 3/10/2020 

Hôtel Marmara 3* all inclusive  
Tarif accompagnant : 805€ + 260€ pour 10 plongées incluses (dont 1 sur le musée marin) –  
Le tarif s’entend pour 20 plongeurs / 30 personnes 
Limite poids bagage à 20 kg 
Départ de Marseille 
Réponse souhaitée pour début janvier. 
Communication par mail (Raoul) sous quelques jours. 

 

5. Point technique 

 

Encadrement des séances piscine  : 
- Attention à l’heure de sortie de l’eau lors des créneaux du mardi soir pour éviter qu’une ou 2 pers se retrouvent 

seules sous l’eau (faire un mail de rappel que l’heure de sortie est fixée à 22h20) 
- Créneau enfants du samedi matin : 

o Prévoir une charte (à définir avec le référent Cédric) : rappel règlementation 1 encadrant pour 8 enfants. 
o Dans l’idéal : 2 encadrants pour formation bouteille + 1 encadrant pour entrainement PSP  
o Si le nombre d’encadrants n’est pas suffisant, supprimer le créneau ou assurer uniquement un 

entraînement nage (si 1 encadrant pour 8) 
 
Fosse : équilibre budgétaire des sorties :  
Coût de la réservation pour 1 heure de fosse : 104,70€ 
Tarif participant fixé à 10€ (tendre à l’équilibre tout en acceptant un léger déficit lié aux moniteurs présents) 
Ajout de 2 dates au planning  
18 janvier : 16h-17h (enfant et N1 – Cédric) 
14/12 : 9h à 10h (formation N2 Alain Laporte + qqs N1)  
 

Plongée du 7 décembre à Thau  :  
Il s’agit d’une plongée Bio qui sera suivie d’un CORAP si la météo le permet. Plongée décalée à l’après midi. 
Ouverte aux formations N1 adultes. 
 
Point sur les conventions signées : 
CPMC : signée par Gérard et envoyée au CPMC - en attente de retour (Valérie relance) 
Le Poulpe : relancer pour renouveler ou faire un avenant (Valérie relance) 
 



6. Point Matériel 
 

Blocs Nitrox : 
-  il en reste 1 à vendre (le n°410) 
- Reste en stock club 4 blocs Nitrox (2 de 4 L et 2 de 6 L)  seront passés en TIV à l’extérieur pour cette saison. A 

prévoir pour l’an prochain de l’achat de matériel pour faire le TIV des blocs Nitrox en interne club (suggestion 
responsable matériel – décision non prise à rediscuter la saison prochaine pour validation. 

Entretien matériel : 
- Réépreuves des blocs club faites 
- Révision détendeurs OK 
- A l’étude : négociation d’un tarif « club » accessible aux adhérents pour la révision de leurs détendeurs personnels.  
- Programmer une journée pour la révision des stabs du club (période de fin d’année ?) 

 

7. Divers 

 

Date à retenir : 
Vendredi 6 décembre : bourse au matériel d’occasion salle piscine 
Samedi 11 janvier – salle Folquet / soirée galette. 
Jeudi 16 janvier : réunion moniteurs – salle Chambon. 
Samedi 18 janvier – salle Castel / Conférence Pascal Zani sur les empoisonneurs de la mer. 

 
Date prochain bureau :  
Lundi 16/12 salle Chambon (19h) suivi d’un restau en commun 


