COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Samedi 26 janvier 2019
Ouverture de la séance à 17 h 00
Présents: Monique AUSSANT, David BOIX, Nicolas CUINET, Valérie CUINET, Agnès DHAINAUT, Gérard LECHEVIN, Dominique
LESUEUR, Patrick RIEUSSET, Dany SAVOYE
Absents : Raoul BATTLE-FONT, Laetitia JACQUEMIN, Tony ROUSSEAU

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administratif : point dossier en cours (salles, conventions, modérateur hippolunel) - présentation Dropbox avec
dossiers partagés - Communication Championnat PSP à Lunel)
Point Compta
Technique : retour sur réunion monos
Matériel : point sur vente ponys, achat blocs 10 L, session entretien matériel
Animation : prochaines manifestations programmées, WE Estartit, retour de vos idées / marquage gobelets
et point sur dossier 30 ans (retour des propositions de traiteur, salle, devis textile…..)
Bio : les prochaines sorties, organisation WE Cerbère et formation PB1

1. Administratif et point dossiers en cours
1. Présentation DROPBOX par Dany  intérêt des dossiers partagés
Avantages : stocker tous les documents du club, consultables par tous les membres du bureau et modifiables par tous ceux
qui sont autorisés (plannings sorties, réservations salles, listing adhérents,etc…
Prévoir d’y ajouter les fiches de palanquées scannées (à conserver 1 an), l’inventaire de tout le matériel du club.
 Utilisation Dropbox validé par le bureau
Important : Point soulevé par Gérard : Faire figurer le numéro d’urgence (personne à contacter en cas d’urgence) sur le
fichier des adhérents et le mettre à disposition des moniteurs (info figurant déjà sur le listing adhérents mais peu renseigné)
2.

Renouvellement nom de domaine et hébergement de notre site internet qui arrive à échéance dans 12 jours :
Validation renouvellement offre de base à 25,80€ pour 2 ans

3. Modérateur yahoo pour les mails hippolunel :
Relancer Dominique Guillermin pour ajouter Tony Rousseau, Raoul Batlle-Font, Nicolas Cuinet à la liste des modérateurs
actuels (action lors de la visite de l’expo Ballesta)

4.
-

Conventions et salles :
Convention utilisation salle Chambon 2019  non reçue – relance en cours
Créneaux piscine vacances Février  accord reçu du service des sports (Dropbox)
Réservation salle pour AG 2019 (8/11/2019) : Accord écrit pour la salle des Arênes (courrier sur dropbox)  à
vérifier quelques points avant d’annuler réservation Folquet (organisation d’un buffet, installations disponibles,
projection, etc…) : Visite à prévoir (Dany, Agnès et David)

5. Dossier subvention mairie Lunel
La trame du dossier 2019 vient d’être mise en ligne sur le site de la mairie  téléchargé et mis dans Dropbox
Date limite dépôt du dossier à demander au service des sports.
Montant demandé en 2018 : 2000€ - Octroyé 1000€ + 350€ en fin de saison
Montant à demander pour 2019 : 1500€ + 500 € pour organiser les 30 ans du club soit 2000€

6. Communication sur Championnat PSP à Lunel le 24/03:
Il s’agit d’une manifestation CODEP et non club donc pas de participation financière du club pour l’organisation et la
communication. Frais éventuels à prendre sur le budget PSP pour nos compétiteurs.
Vérifier avec Rodolphe que c’est bien le CODEP qui prend en charge les frais de repas.
Une affiche a été faite par M Toulemonde (logo ville de Lunel mais sans le logo du club L’Hippocampe. L’affiche sera mise en
ligne sur le site internet du club, partagée régulièrement sur le facebook du club et quelques exemplaires papier seront
imprimés et affichés à la piscine, etc…
Dany contacte Magda du Midi Libre pour couverture médiatique de l’événement.
7. Retour sur AG du CODEP le 19/01 (commission Bio) :
Dany Savoye, seule présente à l’AG mais n’a pas pu signer pour le club en l’absence de pouvoir du président.
- Le département de l’Hérault est celui qui forme le plus de plongeurs Bio (50 plongeurs)
- Organisation d’une journée moniteurs à partir du E1 pour former à la bio les moniteurs pour retransmettre les
compétences Bio dans les différents niveaux
- Point réserve de Porquières : 72 plongeurs – 36 relevés
- Action avec le CESTMED : 3 clubs sont OK pour prêter leur bateau pour des remises à l’eau de tortues en saison.
- Rapprochement de la Commission Bio avec la Commission Photo.

2. Point comptable (Monique)
Point du dépenses / recettes du club remis à chaque présent par les trésoriers.
Question sur Coût de la formation Niveau 4 interne club : pas de coût demandé aux stagiaires qui prendront à leur charge les
plongées et leur hébergement dans la cadre de la formation. Pour les encadrants, les frais de déplacement et d’hébergement
qu’ils auront réglés seront à inclure dans leur « note de frais de don à l’association pour déduction d’impôts ».
Abandon de l’activité en cours d’année (1 ado concerné) : à la majorité des présents (7 sur 9), le bureau vote pour un non
remboursement de l’adhésion.

3. Point Commission Technique plongée
Retour sur réunion Moniteurs :
 (Valérie) Souhait de convention avec club « plongée passion » à Carry pour gonflage blocs en dehors des remplissages
payés dans le cadre de la convention avec le poulpe : Monique propose plutôt d’ouvrir un compte chez Plongée passion
avec envoi d’une facture mensuelle ou trimestrielle (par contre bien prévoir de faire signer chaque utilisateur avec date
sortie, nom du plongeur, numéro du bloc).

 A noter pour les formations adultes en cours : les plongées sur Carry sont ouvertes aux prépa N1 qui sont jugés prêts, aux
N2 et N3 (à partir d’Avril réservées aux N4 et autonomes). Les 2 formations N3 devraient être terminées fin mars
ACTIONS POUR LE PRESIDENT (absent à la réunion) :
1. Validation sur le site de la FFESSM (demande mail Marcel Louvel) de 2 niveaux d’apnée pour Patrick HOFF :
- Apnéiste en piscine ?
- Niveau apnéiste confirmé en eau libre ?
 Eclaircir en interne club le coût des formations apnée depuis les changements (niveau piscine et mer),
 Tony peut il valider sur le site FFESSM ?
 Attention avant validation, un contrôle doit être fait du règlement de la formation.
2. Relancer le doodle pour les présences aux créneaux piscine pour éviter un créneau sans DP (délagation à Agnès si Tony
non dispo)
3. Conventions CPMC saison 2018-2019:
Revoir la convention avec Patrick Sanz (tarif, logistique, etc…) : Attention, les trésoriers souhaitent une carte physique afin
que l’organisateur L’Hippocampe de la plongée gère le nombre de plongées réalisées.
Délai maxi : 15 mars – déléguer cette action à un membre du bureau si non dispo.

4. Point matériel (Patrick Rieusset)
Attention à la fermeture du local matériel retrouvé ouvert ce samedi matin !!! vigilance sur les utilisateurs du matériel le
vendredi soir  prévoir mail ( ?)
Vente ponys :
1 Pony 6 l n° 417 (rééprouvé en 2013) vendu à Manu Robin + 1 détendeur : encaissé 250€
Les autres blocs seront mis en vente sur le Bon coin par Nicolas et le lien sera adressé à nos partenaires.
Achat blocs 10 L sur budget PSP :
4 ont été achetés à la Palanquée + 2 gratuits (pub Palanquée sera distribuée)
Ne sont pas encore livrés au local. La numérotation sera dans la continuité des blocs enfants.
Rangement local :
Patrick et Dominique ont commencé le rangement et l’organisation du local matériel :
Partie PSP au fond du local
Etagères fournis gracieusement par Patrick.
4 cintres ont été achetés pour les stabs à la Palanquée.
Des caisses seront achetés pour finaliser le rangement.
2 blocs club ont été peints en blanc
3 monopalmes ont été retrouvées au moment du rangement (à vérifier au niveau caoutchouc)

5. Point Animation :
WE Estartit en juin : (David et Raoul)
C’est le moment de lancer le mail d’invitation pour faire bloquer la date et donner les infos utiles aux adhérents pour les
inscriptions (rappel lors de la communication du tarif, bien ajouter 5€ pour les accompagnants non club).
David prend contact avec Carmen de El Rei Del Mar pour récupérer les tarifs afin de lancer l’invitation (Valérie lui transmettra
un modèle).
Visite Parc Pont de Gau dimanche 17/02/2019
Un peu plus de 20 inscriptions à ce jour.
Le tarif groupe sera payé par le club (avance sur place par Agnès ou David et remboursement sur facture) sur le budget Bio.
Chaque participant paiera au club le tarif normal (7,5€ pour les adultes) sans réduction groupe pour financer les frais du
guide.
Les autres points prévus seront traités à la prochaine réunion faute de temps et en raison de l’absence du président.
Organisation 30 ans du club (lieu, budget, repas, salle, cadeau…
Marquage et choix du gobelet pour lancer la commande.

6. Commission Bio
Dimanche 14 Avril : Journée Laisse de Mer au Grau du Roi avec Pascal Zani (date modifiée)
Salle Vauban réservée
Samedi 13 avril à 18h00 : Conférence avec l’association Aileron
Salle en attente de la confirmation de date par l’intervenant.

WE Cerbère 18 et 19 mai 2019 : Dany nous présente le projet du week-end légèrement modifié à Cerbère:
 Croisière avec découverte du vivant le samedi (8h30 17H)
 Plongée avec Cap Cerbère le dimanche sur la Réserve
o Possibilité de DP sur place
o Possibilité d’encadrement sur place, en avertissant assez tôt
o On peut donc ouvrir le WE à tous les niveaux
 Option choisie pour limiter le coût du WE :
o Arrivée le samedi matin : 1 nuitée à l’hôtel « la vigie » en ½ pension, croisière et plongée cap cerbère
Tarif plongeur : 172,50€
tarif accompagnant :153.5€
Pour info tarif plongée (24€ bloc compris et 17€ la plongée encadrant)
Le mail d’invitation sera envoyé sur cette base à Hippolunel.

Formation PB1 en collaboration avec le GPERS
Annie Lafourcade en DP + 2 formateurs GPers + pour L’Hippocampe JP Castelli et Dany
Coût demandé aux inscrits : 70€ pour le stage (inclus le coût des plongées et frais des encadrants) + 12€ pour la
carte PB1 (gestion budgétaire par le GPERS)
Communication avec en tête des 2 clubs
Priorité inscription Hippocampe et GPERS
Validé par le Bureau
Date prochaine réunion de bureau : Samedi 23 Mars à 17h00 chez famille Savoye

