COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Lundi 22 Août 2016
Ouverture de la séance à 19 h 30
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Laetitia
JACQUEMIN, Raoul BATTLE-FONT, Dominique Lacourt, Théodore GARCIA, Michel SERRA, Patrick Rieusset
Absents : Gérard LECHEVIN, Tony Rousseau

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan fin exercice comptable
Rentrée saison 2016-2017
Journée associations du 04/9/2016
Point Cala Montjoi
Convention avec le CPMC
Invitation plongeur à une sortie club

1. Bilan fin exercice Comptable
Soldes des comptes à ce jour :
Total dépenses : 50 354,86 € (pour une prévision de 45 917€)
Total recettes :
50 411,55 € (pour une prévision de 45 917€)
Budget à l’équilibre.
Reste un solde de cartes de plongées :
SNEM  56 plongées
CPMC 36 plongées
D’autre part, restent en banque :
Compte courant = 830,11 €
Livret A = 11 566,93 €

2. Rentrée Saison 2016-2017
Validation date reprise des entraînements piscine :
Non connu à ce jour en attente réponse du service des sports.
Dès que la date nous sera communiquée, nous ferons une information par mail aux adhérents et sur le site internet
du club.
Créneaux piscine alloués pour la saison et organisation des formations et activités PSP:
Sous réserve confirmation des créneaux par le service des sports (convention non reçue à ce jour) :
Mardi 4 lignes d’eau  créneau dédié aux formations et à la nage
Vendredi 4 lignes d’eau  créneau dédié à l’activité PSP, à l’apnée et aux entrainements nage.
Samedi matin  créneau dédié aux jeunes plongeurs
Adhésion au club
Augmentation votée de 5€ pour la cotisation pleine qui passerait de 170 à 175 € et pour la carte mer qui passerait
de 85 à 90€ si la législation le permet (en attente confirmation). Pas de modification pour le tarif famille et
bureau/moniteurs.
Cas particulier : les demandes d’adhésion au club pour des personnes déjà licenciées FFESSM dans une autre
structure sont soumises à décision du bureau. Dans ce cas le tarif d’adhésion pourrait être diminué du coût de la
licence (35€)

Semaine porte ouverte du 05 au 10/09 pour les associations de Lunel :
 Nous nous sommes inscrits en mairie pour faire des baptêmes au public uniquement le samedi 10/9 
voir avec les moniteurs qui peut être dispo (réunion moniteurs semaine prochaine).
Formulaires adhésion 2016-2017 :
Quelques modifications apportées aux formulaires d’adhésion et à l’autorisation parentale préparés par Isabelle.
Les formulaires seront finalisés par Isabelle dès validation des tarifs d’adhésion et des créneaux alloués par le
service des sports pour la saison.
Des copies à prévoir pour le stand de la journée des associations.
Plaquette du club :
Quelques modifications en cours. La plaquette sera disponible pour la journée des associations (voir avec Tony
pour des impressions couleur recto verso).
Trophée des Champions :
Date à retenir Vendredi 18 novembre 2016 – salle Brassens
4 de nos jeunes ont été nominés

3. Journée des associations du dimanche 04 septembre
Planning permanence sur le stand

A prévoir pour le stand :
- Mannequin à habiller avec stab, détendeur etc… : isabelle – Michel - Davidou
- Bulletin d’inscription + formulaire certif médical : prévoir d’imprimer une 50aine d’exemplaire (Isabelle)
- Flyer de présentation du club : impression à prévoir (Isabelle ou Tony).
- Banderole hippocampe, banderole PSP à récupérer salle Chambon.
- Prévoir un écran / ordinateur pour faire défiler des photos et film de plongée (Dominique, Raoul pour les
photos)

4. Sorties
CALA MONTJOI
47 personnes inscrites à ce jour
 23 plongeurs (3 encadrants / 2 N1 / 14 N2 / 4 N3) – 14 accompagnants – 10 enfants
 1 demande d’inscription d’un ancien plongeur du club : Guilhem Lallemand Niveau 2 mais qui n’a pas
plongé depuis qu’il a quitté le club, soit 2 ans. Son inscription est acceptée sous conditions qui lui seront
adressées par mail (adhésion au club dès la reprise en septembre avec un dossier complet, paiement du
WE de suite, l’inciter à faire qqs plongées de réadaptation avant Cala Montjoi).
Facture reçue de la part d’AMV et en cours de règlement.

5. Convention avec le CPMC
Malgré un accord oral du CPMC sur les modifications souhaitées pour la convention, nous n’avons pas de
document écrit et signé.
Isabelle rédigera un projet de convention en s’inspirant de la convention 2015 et en intégrant les modifications
négociées et nous la soumettrons pour signature à Patrick Sanz afin de pouvoir communiquer dès la rentrée
auprès des adhérents.
Règlement des plongées sur le bateau du CPMC :
1. Pour une plongée club organisée pour un groupe par un moniteur Hippocampe, les plongées seront
payées à L’Hippocampe (cartes)
2. Pour des plongées d’autonomes en individuel, le coût de la plongée sera à acquitter directement auprès
du CPMC.

6. Invitation d’un plongeur non adhérent à une sortie club
Cette question nous est posée régulièrement.
Après réflexion du bureau, il semble que cela poserait des problèmes de responsabilité. En conséquence, nous ne
pouvons pas autoriser de plongeurs extérieurs à notre club. Pour participer à nos plongées, il faut être adhérent
(minimum carte mer).

7. Dates importantes
Prochaine AG : Vendredi 14 Octobre – Salle Folquet
Attention convocation à envoyer minimum 3 semaines avant l’AG avec appel à candidature.
Contacter le traiteur de l’an dernier pour lui faire réserver la date.
TIV : Samedi 15 octobre – piscine Lunel  courrier à faire au service des Sports (Agnès)

Date prochain bureau : Lundi 26 septembre 19 h 30 (Préparation de l’AG du 14/10)

