
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Samedi 23 Janvier 2021 

 
Ouverture de la séance à 14h30 
 
Présents: Raoul BATTLE-FONT, Arnaud CHATEAUVIEUX, Nicolas CUINET, Valérie CUINET, Agnès DHAINAUT, Jean-Marie IGIER, 
Laetitia JACQUEMIN, Wilfrid MESNAGE  
Présent en visio : Momo Raji 
Absent : Dany et Pierre SAVOYE, Dominique LESUEUR 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point compta : état d’avancement dépenses/recettes, décision sur majoration plongées encadrées/autonomes, 
sponsoring, point plongées gratuites (covid N-1), tarif nouvelle adhésion en cours de saison, remboursement pour 
les entrants au bureau (et pour le sortant) 

2. Point matériel : inventaire dropbox, contrat oxy, état des achats et entretiens (bloc, détendeurs), décision sur bloc 
perso des non-adhérents, info sur récupération matériel/mobilier IBM. 

3. Point technique : état d’avancement des formations, planning, organisation stage ADO 15 et 16/2 (programme et 
devis), retour info AG Codep Med Occitanie 

4. Point animation : point sur WE prévus (Font Romeu, Var ascension, Estartit), point voyage Lanzarotte 
5. Point administratif : dossiers subvention, réservation créneaux piscine vacances février, liste diffusion 

google/modération ?, facebook, site internet, whatsapp, dropbox. 
 
 

1. Point Compta  
 
Tous les documents comptables sont consultables par le bureau sur la Dropbox. (Dominique a donné accès en consultation à 
tous les membres du bureau). Ne pouvant être présent, il nous a adressé le point des dépenses/recettes à ce jour par mail.  
 
Dépenses à ce jour :  
16922 € (à venir contrat air liquide 465€, Mio Palmo 260€, 2 blocs Nitrox Palanquée 660€) – facture Linde à ne pas régler 
Recettes à ce jour :  
19320 € (manque le sponsoring 500€ mais ne sera pas réclamé vu le contexte) 
Le niveau des adhésions n’est pas au niveau prévu. 
 
Décision sur la majoration des plongées encadrées par rapport aux plongées autonomes : 
Pour l’instant vu l’état de la trésorerie du club liée à la crise Covid (moins d’adhésions) et le contexte sanitaire limitant 
l’activité piscine, un consensus est trouvé à l’unanimité des présents : 
Maintien de la majoration « plongées encadrées (formation ou explo) » mais en diminuant le surcoût appliqué : 
Poulpe : Plongée autonome : 22€ - plongée encadrée formation ou explo : passe de 33€ à 29€  
SNEM : Plongée autonome : 23€ - plongée encadrée formation ou explo : passe de 33€ à 29€  
CPMC : Plongée autonome : 14€ - plongée encadrée formation ou explo : passe de 21€ à 19€  
Tarif applicable dès la plongée du 30/01/2021. 
Un point sera fait à la fin de l’exercice. 
 
Point plongées gratuites offertes aux adhérents N-1 : 
Nb d’adhérents  
saison dernière 

Dont encadrants > E2 
Non concernés 

Nb de ré-adhésions en 
2020/2021 sur les 93 

Nb d’adhérents  ayant 
bénéficié d’1 gratuité 

Nb de plongées « gratuites » 
encore à financer : 

108 15 60 
Soit 60x22€ = 1320€(*) 

19 
(6 SNEM – 13 Poulpe) 

41 

(*) moyenne car les plongées encadrées coûtent un peu plus chères mais tous les adhérents ne plongent pas en mer 
et les plongées CPMC sont moins chères 
 



Tarif pour nouvelle adhésion : 
Question soulevée pour un enfant (Logan) qui a pris une adhésion début janvier (1 séance piscine avant fermeture, a payé un 
baptême), sachant qu’il ne plongera en mer qu’à partir de mai/juin   décision bureau à l’unanimité des présents : 
On lui applique un ½ tarif adhésion soit 92,50€ – exceptionnel lié à la situation sanitaire. 
Pas de ½ tarif sur les adhésions déjà minorées (membres bureau, carte mer,…) 
 
Remboursement pour les entrants au bureau lors de la dernière AG : 
Appliquer le tarif bureau et donc remboursement à faire : 100€ à Wilfrid, 20€ à Pierre. 
 

2. Point Matériel 
 
Achats – Entretiens prévus : Tout est réalisé 
3 détendeurs SCUBAPRO achetés à Mio Palmo fin décembre  
3 blocs 15 l Nitrox achetés à la Palanquée – 1 seul a été facturé !  
Révision faite pour tous les détendeurs (à Mio Palmo)   
 
Vente matériel : 
Suite achat de 3 détendeurs neufs, les 3 plus anciens détendeurs du club sont à mettre en vente auprès des adhérents. 
Prix de vente : 70 € (sachant qu’ils viennent d’être révisés pour 50€) – Arnaud et Dany intéressés. 
A identifier et sortir de notre inventaire (à mettre sur Dropbox) 
 
Site TIV FFESSM :  
Décision bureau pour les blocs perso des plongeurs qui ne sont pas adhérents cette saison : 

 bloc à sortir du local et à supprimer du site TIV du club (pour des raisons de sécurité) 
 
Contrat oxy : 
Contrat Linde (1043,32 pour 5 ans) résilié 
Nouveau contrat signé avec Air Liquide signé (contrat sur Dropbox « hippo technique ») : 464,65€ sur 3 ans + 40,10€ ( bloc) 
La facture aurait été adressée par mail – à vérifier / non reçue. 
 
Récupération matériel et mobilier chez IBM par Hugues Alory : 
Ce matériel sera pour le club : 1 armoire pour salle Marcou, pour le reste recette pour le club (vente aux adhérents sous 
forme de don ? voir avec le trésorier) 
L’armoire pour la salle Marcou a déjà été récupérée. Hugues Alory se propose de la livrer le WE prochain avec l’aide de qq’un 
du bureau (Wilfrid, Arnaud ?) 
 

3. Point Technique  
 
Etat d’avancement des formations avec le contexte sanitaire actuel : 
INITIATEURS : La formation continue, tous les modules théoriques ont pu être faits. Il reste la péda pratique en mer qui 
commencera probablement sur début mars. Evaluation prévue fin avril-début mai.  
RIFAP : (obligatoire pour valider N3 et Initiateurs) 
Problème pour organiser la formation Rifap dans le contexte actuel avec un véto de la FFESSM  
Formation possible par une structure privée d’une partie du RIFAP (PSC1) : coût 50€ chez Aqualove à Montpellier (coût à 
prendre en charge par les élèves) 
Pour valider le diplôme RIFA, il restera la partie mer avec 1 à 2 plongées encadrées. 
Le bureau décide de ne pas faire payer un surcoût de formation RIFAP, notamment pour le coût de la carte qui sera pris en 
charge par le club. Il restera cependant le coût des plongées encadrées à la charge des élèves. 
FORMATION N1, N2, N3 : 
Pour la pratique : les autres formations avancent au fur et à mesure des plongées annoncées et des inscriptions des élèves. 
Pour la partie théorie : possibilité d’organiser en visio. 
 
Planning : 
Se remplit au fur et à mesure des possibilités, difficile d’anticiper. 
 
Organisation stage ADO 15 et 16/2 et vacances de février : 
Laetitia a été contactée par le club ADO de Lunel (ce club propose des activités aux jeunes de Lunel de 11 à 16 ans) pour 
organiser une activité « baptême » pour 16 jeunes environ pour les vacances de février (en semaine). 
Créneau piscine accordé par le service des sports : Lundi 15/2 13h-15h et Mardi 16/2 13h-15h – en attente de connaître le 
nombre de lignes d’eau. Dany a rappelé cette demande de réservation des créneaux pour notre club avec demande de la 
réservation de la salle (pour point bio) 
Nous devons adresser un devis (coût pris en charge par la mairie) : Laetitia va proposer 650€ pour le groupe pour les 2 x 2h.  
 



Réservation créneaux piscine vacances février pour le club  
Demande faite par Dany pour les créneaux du soir uniquement (mardi, vendredi soir). 
Ajouter demande de réservation pour les samedis matins. 
 
Retour info AG Codep Med Occitanie : (envoi des slides au bureau par mail par Laetitia) 

- Infos générales sur Baisse de 2,7% du nombre de licences FFESSM, légère féminisation, planning de formation 
encadrement sur l’occitanie 

- Présentation d’un projet d’une base régionale multi-activités orientée sur l’éco-citoyenneté au ponton de la 
Bordelaise à Thau pour l’été 2021 avec parking, accès plongeurs, aire de pique nique, équipement du ponton, 
sentier pédestre, parcours de nage, vestiaires, douches, local technique, etc… 

- Nicole Boulay a été réélue Présidente. 
 
 

4. ANIMATION 
 

WE Font Romeu février 2021 :  
9 inscrits – activités canyoning le samedi avec le bureau des guides / dimanche avec ESF (1 moniteur pour le groupe) 
 Facture du bureau des guides à payer par le club (à envoyer à Dominique). Chaque participant paiera par virement 

sur le compte du club. 
 

WE Ascension dans le Var à St Raphael du 12 au 16/5 :  
Raoul avance sur le projet – 4 jours – hébergement en mobil home à La Vallée du Paradis (308€ pour 4 pour le WE – possible 
de prendre des bungalows pour 2). Pour l’instant le prestataire ne sait pas si l’ouverture du camping sera possible en mai, 
que ce soit l’hébergement ou la restauration. Possible à chacun d’apporter pique nique pour 4 jours. 
Tarif plongée : 20€ la plongée, bloc compris quel que soit le nombre de plongées faites (club associatif) 
  
WE Estartit en juin : communiquer aux adhérents fin février / début mars. 
 
Sortie fin de saison : Validée au lac du Salagou (si possible) 

 
Laisse de Mer réservée par Dany avec Pascal Zani le 7 mars :  
Maintien de la journée si possible en faisant tout dehors (collecte et debriefing) 
 
 

5. Point administratif 
 

 
Dossiers subvention : 

Mairie de Lunel  Nouvelle charte à signer pour les clubs demandant une subvention. 
Dossier pré-rempli par Agnès et Dominique pour la partie trésorerie.  
Montant demandé 1500€ pour soutien Covid  
 
Région « hérault sport »  dossier à remplir en ligne cette année pour achat petit matériel  
Condition : action pour jeunes de -21 ans.  
Facture d’achat entre 1

er
 janvier et 31/12/2021. Budget possible entre 700 et 2000€ 

On tente un dossier de subvention matériel avec 2 ou blocs Nitrox, 2 ou 3 détendeurs, 2 ou 3 stabs (plutôt stab XS), 
des opercules et des plombs.  
 me fournir un devis rapidement (Arnaud, Jean Marie) ne valant pas achat bien sûr, sachant que nous pourrons 
faire des achats jusqu’en décembre 2021 si nous avons un accord de la Région. 
 

Nouvelle liste diffusion sur google groupe – lié au compte gmail : administrateurs Dany et Agnès 
Les envois de mails ont l’air de bien fonctionner 
Pour l’instant dans le compte « groupe », pas de modération pour les messages … afin d’éviter toutes erreurs quant 
aux destinataires d’un message, mettre en place une modération (modérateurs : Agnès, Dany, Raoul, Nicolas) 
 

Facebook : On laisse un accès plus large que la liste de diffusion mail  
 

Whatsapp : pour l’instant on conserve le groupe Bureau 
 

Pas de date fixée pour une prochaine réunion. 
 


