
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Samedi 23 mars 2019 

  
Ouverture de la séance à 17 h 00 
 
Présents: Monique AUSSANT, David BOIX, Nicolas CUINET, Valérie CUINET, Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, 
Dominique LESUEUR, Tony ROUSSEAU, Dany SAVOYE 
Absents : Raoul BATTLE-FONT, Gérard LECHEVIN,   Patrick RIEUSSET  

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Administratif : dossier subvention région occitanie pour matériel orienté « jeunes » (listing – devis) – bilan utilisation  

Dropbox – créneaux piscine vacances pâques et juin – point adhésion tarif ½ saison. 

2. Point Compta : demande de prise en charge coût formation N4 (cf mail Valérie) – préparation frais de déplacements 

pour les impôts. 

3. Technique : point formations et validation FFESSM (apnée), doodle présence piscine, convention CPMC, demande 

baptêmes CNL 

4. Matériel : point matériel + demande JP Cuny d’un jeu de clé du local,  

5. Animation : Bilan Pont de Gau, point WE Estartit (juin et octobre), idée et date journée fin de saison, voyage Ténériffe. 

6. Com Bio : Point WE Cerbère et prochaines actions d’avril (laisse de mer, journée découverte, conférence) 

7. Com Apnée : Retour sur Oursinade et point formation et fosses 

8. Sujets non traités fin janvier : marquage et commande gobelets - point sur dossier 30 ans (retour des propositions de 

traiteur, salle, devis textile…..) 
 

 

1. Administratif et point dossiers en cours 

 
1. Dossier Subvention : (Lunel déposé) - Région Occitanie 2019 ( à faire) : 

Conditions éligibilité : au moins 20 licenciés de 21 ans saison en cours (ou 20%)  nous en avons 25 
Montant de l’aide : entre 700 et 2000€ pour acquisition matériel orienté « jeunes » 
Dossier à déposer entre le 1

er
 mars et le 30 juin accompagné obligatoirement de devis. 

Une notification de la décision sera adressée au club qui pourra demander le déblocage de l’aide attribuée en 
adressant les factures (datées de 2019 du 01/01 au 31/12… donc peut être sur les 2 saisons) avec la demande de 
paiement et l’état récapitulatifs des justificatifs des dépenses avec bilan de l’action. 
 
Plan de financement à remplir – Devis à récupérer – en charge du dossier : Agnès 
Matériel listé (et complété suite contact Rodolphe et PSP) pour un total de 2840€ 
6 blocs 10 L + filets : 888€ (tarif réel pour 4 – 2 gratuits) 
4 Stabs S : 1200 € 
2 weegle tower : 150€ 
Corde : 100€ 
4 back-pack : 180€ 
 
Théo s’occupe de demander un devis à la Palanquée pour les  blocs 10 L, les 4 stabs et les 4 back pack. 
Et pour la tour ludique je prendrai une copie d’un écran de commande  
 

 
 
2. Bilan utilisation DROPBOX : 

Positif pour quasi tous les membres du bureau 



 
3. Créneaux Piscine : 

a. Vacances Pâques : on garde les créneaux en soirée  demande faite au service des sports 
b. Samedi en juin : à confirmer en réunion moniteurs 

 
4. Point Adhésion et tarif ½ saison : 

2 demandes d’adhésion mi-saison : Raphaël Jourdan, PSPeur et un ami d’Américo Martins qui souhaite passer le niveau 1 et 
intégrer le club dès maintenant même si la formation en mer ne commence qu’en septembre.  
Validation tarif ½ saison : 95€ -  
OK pour inscription Raphaël Jourdan.  
Pour la demande de formation N1, on peut juste proposer un début de formation piscine mais sans aucune formation mer. 
Réponse à donner à Américo. 
 

5. Salles AG: 
Salle des Arênes accordée pour AG 2019 (8/11/2019) et  validée par le bureau – prévoir d’annuler la réservation salle Folquet. 
 

6. Date Fête des associations 2019 : Dimanche 8 septembre 2019 
Inscription à retourner au service des sports avant le 30 avril (très tôt par rapport aux années passées) pour réservation  
stand et participation à la  semaine « portes ouvertes »  
OK pour proposer les baptêmes mardi, vendredi, samedi – Formulaire sera rempli courant avril (Agnès) 
 

2. Point comptable (Monique) 

 
Monique distribue l’état des dépenses/recettes à chaque membre du bureau en attirant notre attention sur les frais très 
tendus sur le poste plongées (peu de plongée du bord cette année donc pas mal de frais d’encadrement moniteurs liés aux 
formations. Une réflexion à prévoir pour la prochaine saison. 
 
Demande Valérie concernant les frais de stages d’Avril à Septembre pour la formation de 2 niveaux 4 « club » :  
Décision à prendre par le bureau pour le financement des coûts d’encadrement pour cette formation plus longue que celle 
des formations habituellement assurée par les encadrants du club (environ 24 plongées).  
 
1

ère
 Possibilité : les stagiaires assument la totalité des frais 1 200 euros par stagiaire (coût plongée et hébergement encadrant 

en plus de leur frais perso plongée et hébergement)  
2

ème
 possibilité : le club prend en charge le budget des plongées pour les moniteurs et les stagiaires prennent en charge leurs 

plongées et le coût total de l’hébergement : soit coût 672 euros par stagiaire et 1056 € pour le club.  
 
Détail du coût de la formation : 

 Coût 24 
plongées 

Coût 3 nuits 
Mobilhomme 

Si solution 1 : 
coût total assumé 
par stagiaire 

Si solution 2 : coût 
partagé entre club et 
stagiaire 

Laetitia 528€ 72€ 1200€ 672€ 

Nicolas 528€ 72€ 1200€ 672€ 

Fabrice 528€ 72€ 0€ 0€ 

Michel 528€ 72€ 0€ 0€ 

Coût Club   0€ 1 056€ 

Coût total 2112€ 288€ 2400€ 2 400€ 

 
Décision Bureau à la majorité des présents (8  pour sur 9 présents) et suite à proposition des trésoriers : 
Le club prend en charge le coût des plongées des moniteurs dans le cadre des WE formation prévus pour le niveau 4. Cette  
dépense supplémentaire non prévue sera prise  pour partie sur le budget prévu initialement sur le poste formation 
moniteurs (hippomonos) et pour partie sur le budget d’entretien matériel moniteurs, celui-ci sera révisé à la baisse en 
fonction de la trésorerie et comme le prévoit notre règlement intérieur (l’information sera faite en réunion moniteurs). 
 
Formation arbitre 2 jeunes PSPeurs : 
Coût 40€ pris en charge sur budget  PSP  
 
Préparation dossier frais de déplacements pour les impôts : 
Délai de réponse souhaité : Tony vérifie et précisera la date. 
Process : demander des dossiers papier qui seront remis aux trésoriers, signés par le président,  enregistrés par les trésoriers 
et restitués aux intéressés. 
Agnès prépare un tableau avec les dates des plongées et les moniteurs présents pour faciliter contrôle et établissement des 
états de dépenses liés aux déplacements. Rappeler aux destinataires de pas oublier les dates de réunion CODEP, etc… 
 



 

3. Point Commission Technique plongée  
 
 

1. PSP : Championnat Régional à Lunel le 24/03 et présidence CODEP:  
Tony nous informe que Rodolphe a décidé d’arrêter la plongée et qu’il démissionne de ses fonctions au CODEP après le 
championnat régional du 24/3 à Lunel. 
Pas de participation financière du CODEP pour cette manifestation organisée à Lunel. Voir si on peut réclamer (Tony) 
Frais inscription de l’équipe de nos compétiteurs : 130€ (budget PSP) 
Frais Repas pour les bénévoles et les arbitres : pris en charge par la région 
Communication faite sur facebook, site internet, hippolunel, affichage sur la porte de la piscine, article dans Midi Libre ( ?) à 
récupérer. Fournir résultats et photos avant lundi 23/3 12h00 pour parution dans le journal. 
  

2. Point Formation et validation FFESSM  : 
Niveau 1 adultes (sur 8) : 2 abandons dont 1 pour raison de santé, 2 N1 validés le 16/3 à Carry, reste 4 
Niveau 1 enfant : Sorties Mer prévues en mai et juin (Tony) 
Niveau 2 : quelques élèves seront intégrés aux WE de formations des N4 
Niveau 3 : les  2 derniers élèves devraient valider le WE prochain. 
Niveau 4 : formation de juin à Septembre sur 3 WE 
Apnée : validation en cours pour Patrick HOFF (à vérifier avec Marcel quel niveau mer doit être validé) 
Validation site FFESSM possible par Tony en tant de Président en déclarent l’enregistrement du niveau sur le numéro de 
licence du moniteur qui a validé. 
Formation Nitrox confirmé en cours pour les 2 élèves en formation N3 (Prévoir de faire payer le coût de cette formation) 
 

3. Doodle présence piscine : 
Tony fait le prochain doodle. 
 

4. Convention CPMC saison 2018-2019: 
Tony finalise sous une semaine les détails de la convention pour planifier des sorties à partir de mi-avril, sachant que Hervé 
du CPMC est d’accord pour être DP pour nos formations Niveau 1 (adultes, enfants) avec les siennes car il est référent N1 au 
CPMC cette saison.  
Rappel : Nos trésoriers souhaitent une carte physique afin que l’organisateur L’Hippocampe de la plongée gère le nombre de 
plongées réalisées.  
 

5. Demande du CNL pour organisation de 2 matinées baptêmes pour 14 enfants : 
1

ère
 date : samedi 30/03 pour 8 enfants – les moniteurs du club ont répondu présents et nous pourrons assurer le 

créneau enfant et les baptêmes CNL. 
 

 

4. Point matériel   
 

 

Clé local matériel : 
Jean Pierre Cuny demande à avoir un jeu complet de clé  Laetitia a un jeu de clé où il manque la clé extérieure. 
Prévoir de donner ce jeu de clés à Jean Pierre à la prochaine réunion moniteurs. 
Faire une liste de qui a un jeu de clé pour mémoire. 
 

5.  Point Animation : 
 
Retour sur la visite Parc Pont de Gau dimanche 17/02/2019 
40 participants – une belle réussite. Equilibre financier et satisfaction de l’ensemble des participants.  
 
WE Estartit 15 et 16 juin :  
Inscriptions clôturées car le quota de chambres allouées est dépassé suite dernière relance. 
48 inscrits (43 adultes, 5 enfants, 26 plongeurs dont 3 encadrants, 11 N3/PA40, 8 N2, 4 N1) 
Listing et répartition chambres fourni à Carmen 
 
W E Estartit Octobre : prévu initialement du 4 au 6/10 
Annulé pour problème de date (Carmen avait bloqué le WE suivant et pas de dispo à Estartit) 
Conserver le WE 5 et 6/10 sur un autre lieu – piste : Mio palmo à Cavalaire (appartement et plongée) 
Prendre un 1

er
 contact pour disponibilité et type de plongées (Agnès) 

 
 



Voyage Ténérife :  
Dany nous présente le projet et le résultat du sondage fait auprès des adhérents sur 5 dates possibles : 
Nombre de personnes intéressées :  
7 familles du 7 au 14/9 
7 familles pour 26 à 2/11 
9 familles du 19 au 26 octobre 
Tarif sur une semaine (pendant les vacances scolaires) – 995€ par plongeur et 775€ non plongeur 
pour 10 plongées bateau + hôtel en all inclusive + location de voiture + vol aller retour au départ de Barcelone 
Avis favorable du bureau sous réserve de qqs points à éclaircir (paiement individuel et non club, assurance annulation, …) 
Voir qui prend en charge la suite de l’organisation (commission animation ?) 
 
Idée et date à retenir pour journée fin de saison :  
Dany propose une soirée « sardinade » : départ organisé en catamaran vers 19h, repas sardines, musique, fiesta… retour 23h 
coût par personne : 30€ 
Dominique Lesueur défriche les différentes propositions locales – communication par mail entre les membres du bureau 
pour retenir ou non ce projet. 
David propose de s’occuper de l’organisation d’un pique nique en commun sur la plage le samedi 29 juin au soir – validé par 
le bureau. La soirée sardinade peut être en plus… 

 

6.  Commission Bio 
 
31/03 : début formation PB1 à la salle Chambon à Lunel (groupée avec le GPERS) 
2 inscrits seulement au niveau du club Hippo + 4 inscrits du GPERS 
 
Samedi 6 avril : journée découverte Bio 
DP : Jean Pierre Castelli 
Prévue initialement à la lagune maisla visibilité étant très moyenne, le lieu sera modifié 
Lieu à définir : JPC propose Sète à la corniche en plongée du bord ou la barge avec le CPMC 
Pas d’enfants sur cette sortie. 
Prévoir d’y convier les prépa N1 si suffisamment d’encadrant 
Commander des attestations journée découverte (en vérifiant au local si besoin de carnets de plongée, pochettes, etc…) 
 

Samedi 13 avril à 18h00 : Conférence avec l’association Aileron  

10 inscrits – relancer le doodle en décrivant l’action … 
 
Dimanche 14 Avril : Journée Laisse de Mer au Grau du Roi avec Pascal Zani  
Lieu : plage puis Salle Vauban 
9 inscrits – relancer le mail en décrivant l’action 
Prévoir écran (Monique) 
Pascal Zani fera une conférence sur ………… 
 
WE Cerbère 18 et 19 mai 2019  :  
Inscriptions clôturées 
Nombre de participants : 32  inscrits dont 30 pour la croisière 
Nombre de plongeurs : 4 N1 (2 encadrants : JP Castelli et Fred Chatelain) 
Hôtel offre un apéro Banuyls (gratuit) 
Le tarif étant passé à 17,5€ au lieu de 16€ par repas (boissons), le club prendra à sa charge la différence soit 3€ par personne, 
les encaissements étant déjà fait et l’apéro étant offert – validé. 
 
Date plongées Porquière :  
Une plongée sera organisée par L’Hippocampe (Dany) le 3 août avec le bateau du  GPERS 

 

7.  Commission Apnée 
 
Oursinade : 
Bilan participation : 20 personnes du club + 20 à 30 pers du poulpe  
Sortie très familiale et conviviale. 
Sortie passée en randonnée subaquatique (les initiateurs sont assimilé guide randonnée subaquatique). 
80% de la pêche a été rejeté à l’eau 
 
Bilan fosse apnée : 
La fréquentation étant très faible, il n’y aura plus de fosse en janvier, ni février. 
 



 

8.  Sujets non traités et reportés à une réunion spécifique 
 

- Organisation 30 ans du club (budget, repas, salle, cadeau…) 
- Marquage et choix du gobelet pour lancer la commande. 
- Boutique club « textile » (tee shirt, polaire, bonnet, serviette) 

 
Nicolas nous montre un essai de logo sur un tee shirt réalisé par Jessica. Il nous fera passer des devis sur bonnet, polaire, 
serviettes, etc… d’ici la prochaine réunion. 
 
Récupération de néoprene  pour faire des pochettes, des sacs, etc… (à creuser) 
 
Date prochaine réunion de bureau :  
jeudi 25 avril – 19 h 00 à la salle Chambon sur le thème « animation et 30 ans » 
 
Vendredi 7 juin – 19 h 00 (date à vérifier car beaucoup d’absents) 
 
 


