
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Mercredi 28 mars 2018 

 
Ouverture de la séance à 20 h 15 après la réunion moniteurs 
 
Présents: Monique AUSSANT,  Fabrice CRAMATTE, Agnès DHAINAUT, Dominique GUILLERMIN, Laetitia JACQUEMIN, Isabelle 
REINALDOS MARTINEZ, Gérard LECHEVIN, Rodolphe RAYE, Patrick Rieusset, Tony Rousseau,  
Absents : Raoul BATTLE-FONT, Michel SERRA. 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Administratif : subvention -réservation salles – convention - communication 
2. Point technique et PSP 
3. Point comptable  
4. Point matériel 
5. Point WE Estartit 

 

1. Administratif  

 
Piscine / Mairie / service des sports :  

- Créneaux piscine vacances de printemps du 16/4 au 27/4  relance du service des sports car nous n’avons pas 
répondu. Tony s’en occupe. 

- Communication sur nos absences aux créneaux piscine du samedi matin en avril, mai et juin : le bureau préfère une 
information au coup par coup, plutôt que d’envoyer un planning global. Tony s’engage à informer la piscine et les 
adhérents par mail à chaque créneau supprimé après s’être assuré qu’aucun DP ne peut être présent. 1

ère
 date : 

ce samedi 31/03  
- Réservation de salle : des « mic macs » – procédure interne club clarifiée : 

o  Isabelle en charge de la réservation des grosses manifestations du club (AG et soirée Galette) 
o Tony en charge de toutes les réservations ponctuelles en mettant systématiquement en copie Agnès, 

Isabelle, Monique et Gérard. 
o Penser à la réservation pour le 23 juin après midi (conférence écosystème Thau). 

 
Subventions : 

- Subvention GOBIE  supprimée   pas d’info sur un nouveau système de subvention…. A suivre. 
- Complément subvention 2017 versé par la mairie pour la PSP  courrier signé ce jour par le président avec tableau 

des résultats 2018. Envoi par Isabelle. 
- Dossier subvention mairie de Lunel pour 2018 signé ce jour (limite dépôt fin mars)  
 

Conventions autres clubs pour la saison 2017-2018: 
CPMC  la convention 2016-2017  n’est plus valable  (s’est terminée en sept 2017) – restent 14 places. Nous ne sommes pas 
favorables à l’achat d’une nouvelle carte « club ». 
Blue Dolphin  renouveler également la convention pour 2017-2018  
Dominique Guillermin se charge de prendre contact avec les responsables de Blue Dolphin et CPMC  
A vérifier auprès du CPMC qui est l’interlocuteur en l’absence de Patrick Sanz. 
 
Communication  
Isabelle propose au bureau d’engager une réflexion sur la communication que le club souhaite entreprendre : 
comment communique le Club ? Pourquoi et à qui communiquer ? 
 
A ces questions : 

- En l’état, le club utilise : internet (réseaux sociaux : Facebook + site du club) + 1 brochure club distribuée lors de la 
journée des associations et possède son propre logo (hippocampe) 

- Intérêts identifiés par les membres du bureau : 

 Attirer plus de PSPeurs (surtout des adultes) donc en faisant connaître l’activité 

 Attirer des plongeurs autonomes et des moniteurs 



 
En fonction de l’objectif, mode de communication à adapter : 
 

Au niveau local Mensuel d’information de la 
Communauté de Communes 
PAYS DE LUNEL 
 

Contact : Graciela LOPEZ, journaliste 
  journal@paysdelunel.fr  
  04 67 83 87 00 
Possibilité d’un article sur le SPORT si informations qui valorisent le 
territoire, et sous réserve de l’accord de l’équipe de rédaction. 

Midi Libre Contact : Magda BONNET, journaliste locale sport 
Nécessité de transmettre à Magda les résultats PSP aux compétitions 
au plus tard le lundi matin, sinon pas de parution dans la page SPORT 
du mardi matin. 

Magazine bimestriel de  
l’Hérault MON HERAULT 

 

Magazines 
spécialisés 

Magazine bimestriel de la 
FFESSM SUBAQUA 

Contact : Véronique LHUISSIER, secrétaire de rédaction 
En attente de notre article PSP pour parution. 

Magazine bimestriel 
international PLONGEURS 

Contact : Patrick MARCHAND, rédacteur en chef 
 

Magazine mensuel 
PLONGEZ 

 

 
Réflexion sur un parrainage : 
Intérêt pour le club ??? … mais pourquoi pas. Pas d’objection au niveau du bureau. 
Proposition d’Isabelle  Faire une demande de parrainage à Laurent Ballesta pourrait apporter un certaine aura au club et 
nous aider à rechercher des financements pour soutenir l’activité compétition PSP. 
En cas de refus de sa part, elle propose de s’adresser à des entreprises locale type Royal Canin, Perrier….. Le bureau propose 
plutôt de rester modeste en se tournant vers les artisans, commerçants de Lunel et nos magasins de plongée habituels. 
L’Hippocampe est une référence au niveau de la PSP, nous sommes cités en exemple par rapport à notre équipe de jeunes 
PSPeurs ; nous sommes le seul club de l’Hérault à pratiquer l’activité. Nous avons le projet d’organiser le championnat 
département PSP en décembre 2018 (Lunel ou alentours) et Régional sur Montpellier en mars 2019. Nous avons de quoi 
attirer un parrain ou des sponsors…. 
Il est nécessaire de travailler sur un book de présentation du club et de l’activité (à partir du travail déjà réalisé par Isabelle) ; 
Rodolphe y réfléchit avec l’aide de son employeur (DP News)  nouvelle charte graphique, nouveau site internet, book… 
 
 

2. Point Commission Technique plongée  
 
Cf. réunion moniteurs (compte rendu joint). 
Fabrice se met en retrait de la Direction Technique ; Dominique Guillermin se propose de le remplacer. 
Un rappel du cadre des plongées organisées par le club est fait en bureau : 
Règle définie par le bureau pour les sorties club (décision prise en décembre 2013) 

   

Pour être considérée comme « sortie club », tout projet doit être présenté par les commissions technique, bio ou apnée et 

être validé par le bureau. La sortie doit être organisée par un encadrant du club, construite en collaboration avec la 

commission technique et présente sur le planning  du club : Ce qui permettra  d’utiliser le matériel du club, les encadrants du 

club et d’obtenir éventuellement un financement du club.  

 Définition d’une « sortie club » : 

  
1.       Inscrite sur le planning « sorties club » au moins 7 jours avant la plongée (ce planning est disponible sur le site internet 
/ page sortie)  
2.       Un doodle doit être envoyé aux adhérents minimum 7 jours avant la sortie afin que la plongée soit annoncée à 
l’ensemble du club (avec conditions si nécessaire)  
3.       Elle doit être organisée par un moniteur ou encadrant du club.  
4.       Le nombre minimum de plongeurs du club doit être de 4 + le moniteur organisateur.  
5.       La désignation d’un DP est obligatoire (il peut s’agir d’un DP d’une structure autre)  
6.       Le matériel de sécurité du club doit être pris.  
7.       Il ne peut pas y avoir 2 sorties club le même jour (1 seul matériel de sécu). Des sorties peuvent être organisées le 
samedi si des moniteurs le souhaitent. 
 
 



3. Point comptable  
 
Les trésoriers nous remettent l’état des dépenses et recettes à ce jour.  
Total des dépenses :  16 381,40 € 
Total des recettes :  23 699,52 € 
Solde plongées CPMC : 14 qui seront utilisées le prochain WE 
Solde plongées SNEM : 55 
 
Le tarif ½ saison a été validé par le président sur la base des années précédentes : 90 €  
 
Le bureau valide le versement de 50 € à chacun des 4 diplômés 2016-2017 (2 initiateurs et 2 GP) pour participation à leur 
frais. Un courrier leur sera adressé pour les remercier de leur implication au sein du club. 
 
Penser à préparer les notes de frais  de déplacement moniteurs et membres du bureau (bilan activités 2017 et documents 
utiles transmis par mail à Dominique pour envoi Hippomonos et bureau) 
 
 

4. Point matériel (Patrick Rieusset) 

 

- Patrick propose un bloc 12 l au club sachant qu’il faut le faire rééprouver + mettre un robinet  le bureau préfère 
que ce bloc soit donné à un adhérent intéressé, car il s’agit d’un bloc long et le stock du club est suffisant. 

- Bloc en litige avec un autre club par rapport au numéro de série en doublon : problème réglé - Le numéro de série 
correspond bien à un bloc de notre club. Il est rentré dans l’inventaire sur le site TIV. 

- Pour pallier aux numéros des blocs qui deviennent illisibles (numérotation interne club), Patrick propose de faire 
faire des autocollants (gratuit).   

- Les gilets stabilisateurs vieillissent et certains commencent à fuir : à prévoir un renouvellement du stock avec le 
budget restant en fin de saison sur le poste matériel. 

- Peinture des blocs chez Technifer : devis à venir pour sablage et peinture. En fonction du devis, il sera proposé aux 
adhérents qui ont des blocs perso à repeindre (les trésoriers souhaitent un paiement hors club). Il n’y aura pas de  
blocs club en peinture cette année. Dépenses à prévoir pour la saison prochaine. 

- Site « BIGATA » à Mérignac intéressant : super promo sur les opercules. Patrick prévoit un achat d’opercules + un 
robinet qui doit être changé sur un bloc. 

- TIV  impression à partir du site TIV de la fiche individuelle de chaque bloc club et perso. Fiches regroupées dans 3 
cahiers dont 1 exemplaire sera remis à La Palanquée, à Bleu Marine + 1 au local matériel. 

- Restitution du matériel en prêt : vigilance… penser à faire régulièrement un suivi pour relancer les retardataires (un 
plongeur avait du matériel club chez lui depuis plus de 3 mois !)  

- Rappel : penser à l’organisation de la session d’apprentissage de nettoyage correct du matériel (stab et 
détendeur) pour les encadrants qui le souhaitent afin de bien montrer aux élèves. 

- Nettoyage des détendeurs  vérification du produit utilisé et de la méthodologie auprès de la fosse à Nîmes, lors 
de la prochaine sortie. 

 

5.  Point Animation (MICHEL SERRA absent) 
 
WEEK END ESTARTIT : du 8 au 10 juin 2018 

65 personnes inscrites dont 35 plongeurs : 5 Niveau 1, 12 Niveau 2, 12 Niveau 3, 6 Moniteurs. 
Il est encore possible d’inscrire des accompagnants (pas de problème de disponibilité pour les chambres). 
Par contre, nous avons atteint la capacité maximum du bateau (à vérifier auprès d’El Rei Del Mar). 
Le bureau souhaite stopper les inscriptions de plongeurs pour ne pas séparer le groupe sur 2 bateaux et garder la 
convivialité de la sortie (tous sur le même bateau…). 
Nous laisserons une liste d’attente ouverte. 
 
 
Date prochaine réunion de bureau : Lundi 23 avril 2018  - 19h00 
 


