
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Vendredi 29 mai 2020 

 
Ouverture de la séance à 19 h 30 

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

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Démission du président 
2. Reprise des activités plongées, entrainement piscine et/ou mer, prêt du matériel 
3. Réunion moniteurs du 4/6 : modalités reprise des formations, planning de sortie, modalité validation CR réunion monos. 
4. Prise en charge des frais de stage dans la déclaration frais / dons aux associations. 
5. Point comptable : tableau suivi budget 
6. Point matériel : décision sur analyseur nitrox en fin de course 
7. Animation : Point voyage Lanzarotte, Estartit en juin (pré réservation 2021) et en octobre (17, 18/10) , journée fin de saison ? 

 

1. Démission président  et sujets administratifs 
 

Modification du bureau : 
Gérard Léchevin nous a annoncé sa décision de démissionner du poste de président  du bureau du club par courrier en 
date du 26 mai 2020. 
La trésorière, Monique Aussant, a souligné « l’implication de Gérard Léchevin, la qualité de son investissement pour le 
club depuis qu’il en a repris la présidence. Elle déplore la façon dont il a été poussé à la démission ». 
Les membres du bureau regrettent la démission de Gérard Léchevin. Le contexte sanitaire actuel ainsi que des 
divergences d’opinion sur la reprise des activités de plongées en sont à l’origine. 
Laetitia Jacquemin, présidente adjointe, propose sa candidature à la présidence jusqu’à la prochaine assemblée générale 
en novembre prochain. La candidature de Laetitia est acceptée à l’unanimité des membres du bureau présents. 
Nicolas Cuinet reprendra le poste de président adjoint. 
 

 Les démarches administratives de déclaration de modification du bureau seront faites dans la semaine prochaine par la 
secrétaire (compte internet associatif service public, CODEP et FFESSM, service des sports de Lunel) . 

 
Convention utilisation salle Chambon pour 2020  reçue – à stocker sur dropbox  
Dany Savoye nous informe qu’il ne sera pas possible de l’utiliser au moins avant septembre (cause situation sanitaire COVID) 
 
Modification réservation de salle pour l’AG du vendredi 6 novembre : 
Suite à la situation sanitaire actuelle, le service des sports a annulé notre réservation de la salle des Arènes et nous a proposé 
la salle Folquet , ce que nous avons accepté – penser à fournir à la trésorière le nouveau montant de la caution. 
 
 

2. Reprise des activités : 
 
Plongée du 30 mai : 

- 1
ère

 plongée de reprise post-Covid avec les conditions sanitaires requises mises en place . 
- Attestation de santé post-covid ou nouveau certificat médical obligatoire pour participer à la plongée. 
- L’exemplaire club de l’attestation de santé signée par l’adhérent sera archivée avec le dossier d’adhésion du plongeur qui conservera 

un exemplaire adhérent avec son certificat médical. 
 

Question posée par Laetitia Jacquemin : « y a-t-il des formations prévues à la plongée du 30/05 ? » 
Réponse Valérie Cuinet, Directrice Technique : « Nous réaliserons 2 formations si les moniteurs référents, présents à cette sortie, nous donnent 
leur validation ». 
Formations validées par le bureau sous cette condition. 
 
 



Reprise des entraînements piscine suite annonce nationale hier soir de la réouverture des piscines : 
Le service des sports, interrogé par Dany Savoye, est en réunion ce même jour pour étudier le protocole sanitaire qui est très  
exigeant – la date et les conditions de réouverture seront communiqués ultérieurement aux clubs. 
Entraînements nage en mer : 
Possibilité aux encadrants de mettre en place des entrainements en mer pour les adhérents sous conditions de respecter un 
groupe maximum de 10 nageurs (encadrant compris) et de prendre la sécu du club. 
 
Prêt de matériel club aux adhérents pour les prochaines plongées (en explo ou en formation) : 
3 options sont envisagées 
Option 1 : Prêt longue durée (un mois à un mois ½) avec une caution demandée de 200€ par élément sous réserve d’un 
engagement écrit de l’emprunteur (adultes et enfants) de n’utiliser le matériel que pour des plongées club avec une 
décharge de responsabilité pour le club en cas d’utilisation non autorisée pour des plongées hors club ayant entraîné un 
incident de plongée lié au matériel. Le prêt longue durée serait précédé d’un contrôle du bon fonctionnement du matériel au 
départ et à la restitution par au moins un des responsables matériel. 

Vote des membres du bureau présents :  
7 POUR (sous condition de la validité juridique de la décharge de responsabilité) – vérification auprès de 

JP Castelli (Laetitia en charge de la vérification).   
2 CONTRE 

 
Option 2 : Prêt à chaque sortie plongée club, désinfection par un virucide à chaque retour de matériel (poignée bloc, 
détendeur) et par isolement :  
5 POUR 
2 CONTRE 
1 ABSTENTION  
 
Option 3 : pas de prêt de matériel. 
 
L’option 1 sera mise en place si la validité de la décharge de responsabilité est confirmée. Sinon, l’option 2 sera adoptée. 
 
Chaque référent de formation posera la question à ses élèves pour vérifier qui a besoin de matériel. A présenter en réunion 
moniteurs. 
 
Le prêt des ponys s’inscrira dans le même contexte de prêt de matériel pour les plongées club. 
 
 

3. Reprise des formations / réunion moniteurs du 4/6 / planning sorties / validation CR : 
 

Une réunion moniteurs est prévue le 4 juin pour envisager la reprise des formations, faire une proposition de planning des 
sorties plongée. A noter que la plongée prévue le 20 juin à la SNEM est à annuler, ce prestataire n’est pas encore prêt à 
appliquer les mesures sanitaires imposées. 
 
La validation des comptes-rendus de réunion moniteurs ne nécessite pas de validation automatique du bureau, sauf 
implication financière ou sujets sanitaires la justifiants. 
 
 

4. Prise en charge des frais de stage dans déclarations frais / dons aux associations :  
 
Validation à la majorité des membres du bureau présent pour intégrer les frais de stage pour formation moniteurs sur l’état 
des dépenses passées en dons à l’association et ouvrant droit à réduction d’ impôts. 
Ce sujet sera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion pour préciser les modalités de défiscalisation des frais des bénévoles. 
 
 

5. Point comptable :  
 
La trésorière nous a adressé par mail l’état des dépenses et recettes au 29/05  
Dépenses à ce jour : 27 017,25€ 
Recettes à ce jour : 33 378,14 € 
Solde positif à ce jour  6 360,89€ (pas de dépenses PSP, moins de dépenses d’encadrement de plongées moniteurs) 
Reste des plongées sur cartes (SNEM 37, Poulpe 37, CPMC 8) 
 
 



6. Point Matériel 
 

Modifications proposées par Jean Marie Igier et Patrick Rieusset sur le cahier de prêt de matériel : 
Ajout d’une colonne « signature de l’emprunteur pour vérification matériel » - Validé 
 
Remarque de Patrick Rieusset : 
Le bloc de Tony Rousseau, qui était toujours stocké au local, a été restitué à Tony par Patrick. Il est sorti des stocks club. 
 

Décision sur analyseur nitrox en fin de course : 
 Remplacement de la cellule ou de l’analyseur. Devis à fournir pour décision d’achat. 
 
Blocs PSP « propriété CODEP » : 
Ces blocs sont en stock dans notre local. Ils sont propriété du CODEP mais prêtés à L’Hippocampe pour l’activité PSP. 
Patrick propose de numéroter ces blocs : 800 et 801 pour les différencier des blocs clubs. 

 Voir s’il n’y a pas un contrat à récupérer. 
 

7. Animation 

 
Point Estartit Juin 2020 :  

 Annulation confirmée pour le WE 13 et 14/06 - Faire une communication aux adhérents  
 Prévoir dès maintenant avec Carmen la réservation de la date pour juin 2021 (si possible 12, 13/6/2021) 

 
ESTARTIT 17 et 18 octobre 2020 : 
L’organisation est reprise par la commission animation 
Faire confirmation de la date à Carmen et voir s’il est possible d’augmenter le nombre de plongeurs et de chambres pré-
réservées. 
 
Voyage Lanzarotte  du 26/09 au 3/10/2020 
Confirmation à la date du jour par l’agence de voyage que le séjour pourra bien avoir lieu. 
 

Animation de fin de saison : date proposée samedi 27/06 – projet pique nique à la plage ou au bord du Vidourle à Saint 
Séries. La formule sera communiquée ultérieurement par l’équipe animation. 
 

 

Date prochain bureau :  Jeudi 25 juin – 19h ou 19h30 – lieu à préciser. 
 
Complément à la réunion de bureau du 29 mai 2020 : 
Démission de la trésorière, Monique Aussant, adressée par mail le 30 mai 2020 
 
Composition du bureau du club en attendant l’AG de novembre : 
 
Nom Fonction Club Fonction officielle 

Laetitia JACQUEMIN Présidente Présidente 

Nicolas CUINET Président Adjoint Co-Président 

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

Dominique LESUEUR Trésorier  Trésorier  

Agnès DHAINAUT Secrétaire Secrétaire 

Dany SAVOYE Secrétaire Adjointe Secrétaire Adjointe 

Patrick RIEUSSET Responsable matériel  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 

 

 
  Fait le 02 juin 2020, à Lunel 
 
 
  Agnès Dhainaut    Laetitia Jacquemin 
  Secrétaire    Présidente 


