COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Mercredi 22 août 2018
Ouverture de la séance à 19 h 00
Présents: Raoul BATTLE-FONT, Fabrice CRAMATTE, Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Gérard LECHEVIN, Isabelle
MARTINEZ, Rodolphe RAYE, Patrick RIEUSSET, Tony ROUSSEAU, Michel SERRA
Absents : Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT

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

Bilan fin exercice comptable
Rentrée saison 2018-2019
Journée associations du 09/9/2018
Point WE Rosas septembre
Divers – dates à retenir

1. Bilan fin exercice Comptable
Total dépenses :
Total recettes :

57 048,48 € (pour une prévision de 48 971 €)
57 728,19 €

Un détendeur R aurait été volé sur une plongée enfant. Il s’agit d’un détendeur neuf acheté en mars 2017.
Demander à Hugues de faire un rapport et faire un mail à hippolunel pour voir si qq’un l’a récupéré.
Reste 600€ environ de dispo pour acheter du matériel  2 à 3 stabs (Patrick et Tony s’en occupent avant fin août)
Patrick s’occupe également d’organiser la révision de la moitié des détendeurs avant le début de la saison.
Reste un solde de cartes de plongées :
SNEM  19 plongées
D’autre part, restent en banque au 22/08/18 :
Livret A = 11 881€
PSP : a besoin de blocs 10 l. Rodolphe propose d’acheter des blocs d’occasion courant septembre (des bi à
transformer en 10L). Prévoir un minimum de 4 blocs 10L pour la rentrée. A prévoir sur le budget 2019.

2. Rentrée Saison 2018-2019
Reprise des entraînements piscine :
Mardi 11 septembre 2018 - convention utilisation piscine signée et reçue (créneaux identiques)
Semaine porte ouverte du 11 au 15/09 pour les associations de Lunel :
 Organisation baptêmes à planifier en réunion moniteurs fin août (Mardi 11, vendredi 14 et samedi 15)
Organisation des créneaux piscine : formations, nage libre et activités PSP:
Sera définie en réunion moniteurs prévue le vendredi 31/8/2018
Attention pour le créneau enfant du samedi matin – Hugues Alory ne sera plus dispo et ne pourra pas être référent
enfants (cf son mail du 10/7).
Adhésion au club saison 2018-2019 :

Validation d’une augmentation de 5€ sur tous les tarifs
Alignement du tarif « famille encadrant et bureau » sur le tarif de la carte mer à 95€.

Formulaires adhésion modifiés et validés (tarifs, info sur les certificats médicaux, mention spécifique pour les
compétitions en en PSP). Après corrections faites par Isabelle, les documents finalisés seront mis en ligne sur le
site internet et adressés par mail à hippolunel avec info sur la reprise.
Complément Monique 
Pour la prise en compte des inscriptions, les règlements en plusieurs chèques sont acceptés (délai encaissement
maxi janvier 2019). Espèces acceptées avec au minimum la moitié du montant à l'inscription.

Réouverture du site de la FFESSM pour les licences au 15/09.
Plaquettes du club :
Il nous reste un stock important de plaquettes de l’an dernier. Pour éviter le gaspillage, les tarifs seront modifiés à
la main et les anciennes plaquettes seront distribuées au forum des associations.
Isabelle fait les corrections sur la version informatique de la plaquette (impression par Laetitia de quelques
exemplaires).
Trophée des Champions :
Rodolphe répond au service des sports pour les lauréats 2017/2018.

3. Journée des associations du dimanche 09 septembre 2018
Planning permanence sur le stand
Un doodle sera adressé (Action Agnès) d’ici la fin de la semaine pour mobiliser les adhérents à assurer une
permanence sur le stand. Tableau pré-rempli en bureau
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X
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Organisation et préparation pour le stand :
- Installation du stand le matin : Raoul, Patrick R, Michel, Isabelle
- Barnum : Tony essaie de récupérer un barnum auprès Christiane comme l’an dernier
- Mannequin mis à disposition par Michel  prévoir Stab, détendeur, masque, palme et un petit bloc pour
habiller le mannequin (Action Raoul et Patrick)
- Récupérer au local matériel les 2 banderoles L’Hippocampe et PSP (Raoul/Patrick)
- ordinateur voir qui peu en apporter un ??? – Agnès apporte un écran externe – prévoir rallonge.
- Photos imprimées par la Bio lors de la dernière AG à prévoir pour décorer le stand (action Laetitia)
- Clé USB avec photos (Action Fabrice)
- Plaquettes club (stock), bulletins inscription à imprimer en NetB (Laetitia – 200 exemplaires), formulaires
certificat médical (au moins 100 ex) + version PSP, autorisation parentale, etc…. transmettre les versions
finales au plus vite à Laetitia pour impression (elle les apportera sur le stand le matin).
Message d’information à délivrer par les représentants du club sur le stand lors de la journée des associations aux visiteurs
(sera finalisé en réunion moniteurs le 31/08, imprimé et consultable sur le stand pour que les représentants du club tiennent
tous le même discours).

4. WE ROSAS 21 et 22/09/2018
52 personnes inscrites dont 29 plongeurs et 23 accompagnants
 5 encadrants , 5 N1 dont 3 jeunes, 11 N3 ou PA40, 8 N2
Attention le club de Rosas nous impose un DP – Rodolphe voit s’il peut participer au WE pour être DP (prise en
charge par le club de son hébergement car il ne plongera pas). Réponse avant la fin de la semaine.
Si non voir la possibilité de valider le N5 à Valérie (délai ? validité en Espagne ?)

Quelques chèques ont été encaissés sur fin août, les autres seront encaissés début septembre.
Prévoir un Apéritif pris en charge par le club avec l’hôtel si coût raisonnable.
Mail de rappel à faire aux inscrits au WE (Laetitia) pour rappeler que l’adhésion 2018-2019 au club est demandée
avant le WE à Rosas (la licence ne sera faite qu’à partir du 15/09 et ne sera probablement pas reçue mais la
licence 2018 sera encore valable ainsi que l’assurance).

5. Divers
Dates à retenir :
Prochaine AG : Vendredi 9 novembre – Salle Folquet réservée
Afin de préparer l’AG (envoi convocation, appel à candidature, etc…) date réunion bureau prévue le 26/09/18.
Merci à chaque membre du bureau de réfléchir aux sujets ci-dessous et transmettre ses idées par mail avant le
15/09 :
Ce sont les 30 ans du club  profiter de l’AG pour :
- Contacter le traiteur de l’an dernier pour lui faire réserver la date et prévoir un repas un peu festif avec
peut être participation plus importante des adhérents ???? ou choisir un autre traiteur ? ou autre formule ?
- Prévoir peut être d’inviter tous les anciens présidents du club
- Réfléchir à ce qui pourrait être offert à chaque adhérent (logo 30 ans L’Hippocampe ???)
TIV fixé au samedi 13 OCTOBRE  réservation à faire rapidement de l’espace à la piscine (Tony) et faire bloquer
la date à tous les TIV du club.
Trophée des Champions :
vendredi 16 novembre 18h30 – salle Brassens
Nos jeunes PSPeurs seront nominés.
Retour journée Salagou (Raoul) – 7 juillet 2018
40 personnes présentes
Journée très conviviale où chacun a pu tester paddle, catamaran, pédalo, canoë pour un tarif très attractif
Accueil très sympathique par la structure nautique et mise à disposition d’un espace dédié à notre club.
Une réussite – à refaire.

Date prochain bureau : Mercredi 26 septembre 2018

