
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Jeudi 25 avril 2019 

  
Ouverture de la séance à 19 h 00 
 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, David BOIX, Nicolas CUINET,  Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, 
Dominique LESUEUR, Dany SAVOYE 
Absents : Valérie CUINET, Gérard LECHEVIN,   Patrick RIEUSSET, Tony ROUSSEAU 

 
ORDRE DU JOUR sur le thème « animation et 30 ans du club » 

1. Les WE et Voyage (Ténériffe, Estartit juin et Octobre) 

2. Animation Bio : Bilan conférence ailerons, journée Laisse de Mer, report journée découverte bio 

3. Animation fin de saison : Décision sur journée de fin de saison 

4. Commande gobelets : validation visuel 

5. Boutique textile club  tee shirt, polaire, serviette, bonnet, etc… : choix fournisseur et modèles. 

6. Organisation des 30 ans du club : choix traiteur, formule repas, budget, cadeaux adhérents. 

7. Sujets divers hors thème animation : 

 

 

1. WE ET VOYAGE 

 
1. TENERIFE  : 

La semaine plongée, hébergement, restauration proposée initialement (en février) à moins de 900€ vient de passer à  
plus de 1050€ car les tarifs aériens augmentent plus on approche de la date de départ. 
Suite au sondage : 7 à 9 familles étaient intéressées sur des dates allant de septembre à octobre 2019. 
Décision du bureau : projet décalé à l’automne 2020 afin d’anticiper des inscriptions précoces et d’avoir  le temps de 
monter un dossier suffisamment tôt avec une comparaison Tenerife/Lanzarotte (mission Raoul). 
Prévenir les familles qui s’étaient pré-inscrites (Dany ?) 
 

2. WE Estartit 15 et 16 juin : 
 45 inscrits (41 adultes, 4 enfants, 25 plongeurs dont 3 encadrants, 11 N3/PA40, 7 N2, 4 N1) 
 Listing et répartition chambres fourni à Carmen à régulariser car annulation famille Américo (Raoul s’en charge). 
 

3. WE 4 au 6/10 (prévu initialement à Estartit) : 
Suite annulation du WE Estartit Octobre pour problème de date, proposition d’un autre lieu pour le même WE – 
piste envisagée lors de la dernière réunion : Club MIO PALMO à Cavalaire (contact initial par Agnès).  
Info Mio Palmo :  club de plongée sur 2 sites  Cavalaire et Hyères. Pas de proposition sur Cavalairesu : déjà un 
groupe sur ce WE 1 bateau pris sur les 2 ainsi que les hébergements sur la villa proche du Centre. 
Proposition sur Hyères (WE disponible pour l’instant) : 
Tarif plongée à partir de 10 plongeurs : 29€ la plongée bloc fourni (+ 5€ pour plongée éloignée, par ex le Rubis et +5€ 
pour le Nitrox) – 2 bateaux (ALU de 18 plongeurs, semi-rigide 14 plongeurs). Pour un groupe de 18 à 20 plongeurs 
mini, ils peuvent nous mettre à disposition les 2 bateaux et partager le groupe en fonction des niveaux (si moins de 
18, nous n’aurons qu’un seul bateau) 
Proposition hébergement à l’hôtel club vacanciel (5 à 10’ de voiture) : tarif ½ pension pour mini 15 pers = 51 €/j 
Repas midi possible au café du port 5’ à pied du club de plongée : 19€ le repas (ou voir tarif pension complète du 
club vacanciel qui serait sûrement plus avantageux) 
Tarif plongeur : 3 plongées 87€ + hébergement 2 j en ½ pension 102€ + 2 repas midi 38€  227€ mais si pension 
complète le prix pourrait être plus bas (pour comparaison à Estartit c’est 216€) 
Validation du bureau pour ce WE dans le Var pour changer un peu de lieu  et transmission des éléments et contact à 
Raoul pour lancer invitation auprès d’hippolunel. (mettre à jour le planning). 

 



 

2. Animations BIO 

 

Samedi 13 avril : Conférence avec l’association Aileron  

35 à 40 pers.  
Les clubs extérieurs invités ne sont pas venus. 
A ne pas refaire tous les ans. 
 
Dimanche 14 Avril : Journée Laisse de Mer au Grau du Roi avec Pascal Zani  
30 personnes (un peu moins que d’habitude).  
Voir pour mutualiser avec un club de l’Aveyron qui serait intéressé pour venir avec ses adhérents 
ou à n’organiser qu’un an sur 2. 
Par contre on envisagera une conférence sur les empoisonneurs de la mer en septembre. 
 
Samedi 6 avril : journée découverte Bio 
Annulée car mauvaise météo. 
Reportée : Dimanche 7 juillet  
 Commander des attestations journée découverte (si disponible) auprès de la FFESSM (Monique) 
 
 

3.  Animation fin de saison : 
 
Sardinade : devis catamaran Mickael II à Palavas (recherche Dominique Lesueur) 
30€ par pers – pas de tarif enfant (enfant moins de 12 enfants non acceptés) 
Non retenu – trop cher et pas adapté  
 
Animation validée par le bureau : Pique Nique en commun sur la plage de la Grande Motte :  
Samedi 29 juin fin d’après midi. 
Organisation David Boix 
 
Autre idée (David) : le scamandre, circuit balisé en camargue autour d’un étang avec aire de jeux pour les enfants, tables 
pique nique. Dans ce cas, l’animation aurait lieu midi et après midi. 
Idée pour la saison 2020. 
 
Soirée Galette 2020 :  
Date calée au Samedi 11 janvier 2020 : Dany réserve salle Castel si possible. 

 

4. Gobelets  
Rappel décision prise en réunion de bureau du 19 décembre 2018  Souhait du club de disposer d’un stock de 
gobelets au logo du club pour supprimer les gobelets jetables qui sont utilisés lors de nos manifestations festives. 
Raoul a fait faire plusieurs devis – le minimum d’achat est de 500 
Les gobelets seront vendus aux adhérents lors de chaque manifestation autour d’1€. 
 
Décision prise par le bureau pour le marquage du verre :  
Contenance verre : 33 cl (marquage à 25) 
Sur une face du verre  le logo du club 
Sur la face opposée  du texte « Passionnés depuis 1990 » 
 
Nicolas lance la conception du cahier des charges pour transmettre à Raoul qui lancera un appel d’offre auprès 
des fournisseurs. 
 

5. Boutique Textile Club  
 

Idée : Disposer de polaires, tee-shirt, serviettes, bonnets  avec le logo du club qui seraient proposés   à l’achat 
auprès des adhérents. 

 
Décision bureau :  

- Tee-shirt et polaire : abandonnés pour l’instant car il faut gérer le stock, les tailles, ça paraît compliqué. 
- OK bureau pour faire  un test sur 40 serviettes microfibres avec impression sur tissus du logo du club 

qu’on mettra en vente auprès des adhérents (entre 7 et 8 €) – Action Nicolas. 



 
 
 

6. 30 ANS DU CLUB  

 
Précision sur la date de création du club : association L’Hippocampe déclarée au JO le 20 avril 1990. Le club aura 
donc 30 ans en avril 2020. On fête donc les 30 ans en novembre 2019 soit quelques mois d’avance, mais on est 
bien sur la bonne saison  2019/2020. 
 
- Quand  : lors de l’AG du vendredi 8 Novembre 2019 

- Où : salle des Arênes à Lunel 
- Repas / Traiteur : 

Les frais du repas seront à la charge des adhérents (sauf invités).  
Proposition de l’association NOOCHANAT ci-dessous validée à l’unanimité des présents (aucune autre 
proposition n’ayant été transmise au bureau et le devis de Noochanat est tout à fait satisfaisant).  
 

Buffet d’Entrées : 

Verrine de saumon fumé et fromage blanc aromatisé au gingembre 

Verrine de gaspacho de courgettes 

Crème de chou fleur aux moules 

Toasts au foie gras 

Terrine maison 

 

Plat chaud : 
Cuisse de canard confite et ses 3 légumes (ratatouille, flageolets et Butternut sauté) 

 

Dessert : 

Gâteau de marrons décoré 30 ans et sa crème anglaise, et pour ceux qui n’aiment pas : cheese-cake décoré. 

 

Le prix de cette proposition n’excèdera pas 12,00 Euros par personne et sera peut-être affiné à la baisse en fonction du 

cours des denrées à cette période de l’année. 

 
- Cadeau pour les 30 ans : Décision validée à la majorité des présents  

Abandon de l’idée « bonnet rouge »  
Un sac à dos nylon blanc avec le logo du club sera offert aux adhérents 2020 et aux invités. 
Coût estimé à 540€ pour 120 pièces.  

- Budget à allouer pour les 30 ans sur le budget 2019/2020 : cadeaux adhérents + apéritif et boissons. 
 
 

7. Sujets divers hors thème animation   
 
 

1. Recyclage RIFAP – le 12 mai à Frontignan (Club des aresquiers) proposé par le CODEP 
Coût inscription : 15€ - limite inscription 6 mai – nb de place 20 pers 
   
Demande d’un moniteur : le club peut il participer (prise en charge inscription, remboursement frais dépacement…) à ce 
recyclage Rifap qui s’inscrit dans une démarche sécuritaire. 
 
Après échange sur ce sujet et prise en compte de l’avis de Valérie (mail), le bureau décide à la majorité des présents  

« et à titre exceptionnel, que le remboursement de l’inscription au recyclage RIFAP… à Frontignan sera pris en charge pour 
les moniteurs (les frais de déplacement pourront figurer sur la déclaration annuelle des kilomètres). 

 
2. Modération des messages hippolunel : 

  Attention aux messages qui ne sont pas directement en lien avec la plongée. Demander aux modérateurs 
  de valider uniquement les messages qui ont un rapport direct avec notre activité.   
 
Date prochaine réunion de bureau :  
 
Vendredi 7 juin après la réunion moniteurs (à confirmer) 
 


