
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mercredi 26 septembre 2018 

 
Ouverture de la séance à 19 h 00 
 
Présents: Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Raoul BATTLE-FONT, 
Patrick Rieusset, Tony Rousseau, Rodolphe RAYE,  
Absents : Dominique GUILLERMIN, Fabrice CRAMATTE, Gérard LECHEVIN, Michel SERRA. 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan adhésions, demande formations, bilan baptême et forum association  
2. Préparation AG : finalisation convocation et appel candidature, organisation, buffet, modification bureau,  
3. TIV – Matériel 
4. Bilan WE Rosas 
5. Compta et Divers  

 
 

1. Bilan adhésions, demande formation, baptêmes et forum association 

 
Bilan journée des associations et semaine portes ouvertes baptêmes belle fréquentation sur le stand mais un peu moins de 
demandes d’inscription débutant que l’an dernier. 
18 Baptêmes réalisés en piscine au cours de la semaine portes ouvertes contre 27 l’an passé (un petit bug sur le vendredi où 
les 8 inscrits pour un baptême ne sont pas venus). 
 
Inscriptions :  
2017/2018 : Total saison 108 adhérents (à fin sept 2017, 73 dossiers d’adhésion dont 14 nouveaux adhérents). 
2018/2019 : à fin sept, 65 licences enregistrées (dossiers complets) + 3 adhérents licenciés extérieurs + 6 dossiers incomplets 
soit total 74 dont 14 nouveaux.  Niveau d’adhésion à fin sept identique à N-1. 
 
Bilan des demandes de formations  validées :    

 PN1 Jeunes PN1 adultes PN2 PN3 / PA40 

Nb de places 6 6 4 nouveaux « club » 0 

Arbitrage/nb accepté 7 8 4 demandes non statuées(3 club 1 nouveau) 1 

Ancien à terminer  4 0  2 : Anne Julie – Patrick Hoff 4 

 
Point particulier soulevé par Tony : Vigilance sur la récupération des enfants après le créneau enfant du samedi matin. 
 
Nitrox : le coût de la formation (30€) sera à régler avant de démarrer le cursus de validation en mer 
 
18 Moniteurs inscrits à ce jour + 5 en attente du dossier  :   

17 moniteurs plongée  + 3 en attente dossier (Mohamed RAJI, Tony Rousseau et Dominique Guillermin) 
1 moniteur apnée + 2 en attente dossier  (Marcel Louvel, Jérôme Gautier) 
 

1. Hugues Alory – E2 
2. David Boix – E1 
3. JP Castelli – E4 
4. Fabrice Cramatte – E3 
5. Frédéric Chatelain – E2 
6. Nicolas Cuinet – Apnée IE2 
7. Valérie Cuinet - GP 
8. Agnès Dhainaut – E1 
9. Théodore Garcia – E1 

10. Hugues Heurtefeux 
11. Laetitia Jacquemin – E1 
12. Alain Laporte – E3 
13. Marc Lascombe – E1 
14. Fredéric Martinez – E1 
15. Rodolphe Rayé – E3 
16. Emmanuel Robin – E4 
17. Patrick Thiaw Kiné – E2 
18. Cédric Wittmann – E1 
 

19. Dominique Guillermin (*) 
20. Jérôme Gautier (*) 
21. Marcel Louvel – Apnée MEF1 (*) 
22. Tony Rousseau – E1 (*) 
23. Mohamed RAJI- E1 (*) 

 
(*) en attente dossier 

A noter inscription Louis Bresson E1 en 
carte mer et non compté en mono 



 
 
 
Validation demandes d’adhésion au club sans licences :  

1. Louna GARCIA – licence compétition Aquapalmes Lunel  
2. Eléa JUAREZ – licence compétition Aquapalmes Lunel 
3. Thibault FESQUET – licence compétition Aquapalmes Lunel 
4. Noé DOBLAS– licence compétition Aquapalmes Lunel 
5. Maxence Rousseau – licence compétition Aquapalmes Lunel 
 
Pour Rodolphe : aucun problème si les compétiteurs PSP du club ont une licence hors club. 

 
Piscine / Mairie / service des sports :  

- Convention utilisation de la piscine : signée par Tony – 1 ex nous a été retourné. L’utilisation conjointe avec 
Atlantide du petit bassin est bien mentionnée dans la convention.  

- Convention utilisation salle Chambon  pas de changement  dans les horaires. Réclamer la convention pour 2019 
 Action Tony – à faire avant la fin de l’année. 

- Vidéo tournée à la piscine samedi 22/9 : 15 minutes de tournage sur et sous l’eau avec Pauline Lascombe et Thibaut 
Fesquet ; il s’agit d’un film promotionnel pour le sport à Lunel qui sera mis en ligne sur le site de la mairie de Lunel.  

- Créneaux piscines vacances Toussaint  maintien des créneaux pour les 2 mardis et le 1
er

 vendredis soirs des 
vacances – créneau annulé le 2

ème
 vendredi des vacances (2 novembre) car c’est la coupe du monde PSP à Nîmes 

PSP et nous prévoyons d’aller soutenir nos 4 jeunes PSPeurs (2 titulaires, 2 suppléants) qui font partie de l’équipe 
Occitanie – Programme la jeudi 1/11 entrainement, le 2/11 compétition la journée, puis séance photo le soir aux 
Arènes, à 18h vin d’honneur à la mairie. Samedi compétition et à 18h repas de gala.  

- Prévoir de prévenir la piscine que nous n’utiliserons pas le créneau du vendredi 09/11 (AG) - Action Tony. 
- Rappel : Trophée des champions vendredi 13/11 (seuls les jeunes PSPeurs 1

er
 à un championnat départemental ou 

régional seront mis à l’honneur). 
 

2. Préparation AG : finalisation convocation et appel candidature, organisation, Buffet. 
 
 Rappel date : Vendredi 09 Novembre 2018 
 Salle Folquet réservée par Isabelle  accord écrit reçu (Agnès) Prévoir chèque caution par Monique. 
 Organisation Buffet : choix à valider cette semaine après vérification auprès de COCO&SO du respect de la chaine du 

froid et du chaud, de la prestation assurée, notamment service du début à la fin de l’AG 
Choix 1. Buffet cocktail par Coco&so (mère de Lorenzo Fois) : 15,30€ remisé à 14,50€ (soutien pour le club) : proposition 
plus festive et qualitative pour les 30 ans du club  
Choix 2 Association Noochanat (JJ Delazelle) - rappel buffet 2017 : 10€  

 
Choix à valider d’ici fin de semaine pour lancer les convocations à l’AG  
Participation demandée pour le repas : 12€ si Coco&so et 7€ si Noochanat 
Isabelle s’occupe de contacter le traiteur pour éclaircir le service et la chaine du froid et chaud 
 
 Boissons  Vin (Tony ou Monique voient directement avec Dominique) 
 Apéritif  Raoul en charge de l’organisation (si Noochanat prévoir surtout boissons, si coco&so prévoir chips, biscuit…  
 Présentation PPT  Isa met à disposition de chacun sur DROPBOX les présentations de l’an passé pour actualisation – 

Actualisation à faire directement en ligne sur Dropbox au plus tard avant la prochaine réunion ou contacter Isabelle 
pour faire les mises à jour. 

 Convocation et appel candidature à envoyer par mail à hippolunel + à la mairie et au service des sports avec doodle 
d’inscription (Agnès dès que le choix sera effectué pour le traiteur et que la liste des sortants démissionnaires sera 
calée). 
Sortants statutaires cette année :  

Monique Aussant – Gérard Léchevin – Laetitia Jacquemin – Patrick Rieusset – Tony Rousseau  ont fait 3 mandats depuis 
leur élection : sont tous les 5 candidats à leur réélection 

Sortants démissionnaires cette année :  
Dominique Guillermin, Isabelle Martinez, Rodolphe Rayé, Michel Serra. 
 
30 ANS DU CLUB : 
 Choix d’un cadeau à offrir aux adhérents lors de l’AG : présentation par Isabelle d’une sélection d’articles : à l’unanimité 

le bureau opte pour un Bonnet rouge - Budget maxi 200€ par le club – Action reportée d’un an… les 30 ans du club sont 
sur la saison 2019-2020. 

 Tony s’occupe également avec les mêmes fournisseurs de faire une étude sur un polaire : info couleur, tarif, marquage à 
présenter lors de l’AG pour recueillir les commandes des adhérents (vêtement proposé uniquement à l’achat, pas de 
participation club). 



 
Invitation à prévoir pour l’AG « spécial 30 ans du club » pour les anciens présidents:  
Dominique Lacourt 
José Paoli 
Bruno Gaidan 
Fabrice Cramatte 
Sachant qu’ils seront invités au buffet (pris en charge par le club) hors accompagnant 
Reportés à l’ AG de l’an prochain – erreur sur la date des 30 ans du club. 
 
Invitation Mairie et service des sports à prévoir 
 
 

3. T.I.V - matériel 
 

1. Formation TIV  prévoir l’inscription de Florian Averty qui est intéressé par la formation si une session est prévue 
par le CODEP. 

2. Journée TIV pour les blocs  Samedi 13 octobre 2018  – réservation de l’espace faite par Tony – mail à faire par 
Raoul pour l’invitation. Prévoir l’achat d’un fouet. Pas de réépreuve de blocs cette saison. 

3. Révision détendeurs : tous les détendeurs  ont été révisés chez Mio Palmo sauf le détendeur C qui est chez un 
adhérent depuis plusieurs mois (à récupérer par Patrick)  

4. Révision des 6 détendeurs Nitrox   il faut suivre les préconisations du fabricant. 
5. Ponys   Prévoir le TIV des Ponys sauf ceux que nous souhaiterions éventuellement vendre (2 intéressés :    

Georges Bousquet et Rodolphe) – sujet de la vente à traiter en réunion de moniteurs.  
6. Achat  réalisé avant la clôture des comptes fin août : 3 stabs (taille 2M, 1 L) sachant que 2 stabs S ont été sortis des 

stocks (rebut) – prochain achat à prévoir des stabs en taille S 
7. Proposition de donner des blocs vides aux adhérents après les créneaux piscine pour les faire gonfler : Organisation 

trop compliquée et refusée par le bureau.  
 

4.  Bilan Rosas WE 21 au 23/09 
 
56 personnes (dont 28 plongeurs + notre DP) 
Hébergement : Hôtel très bien  
Club de plongée : Très bien au niveau sécurité, sites de plongée, bateau confortable avec accueil accompagnant. 
Par contre manque d’organisation sur le bateau (sacs en vrac sans consignes de rangement) et beaucoup trop de 
plongeurs (2 groupes différents) et malgré la grandeur du bateau, manque de place pour le matériel de plongée. 
D’autre part, le coût demandé pour les accompagnants sur le bateau est exagéré. 
 

5. COMPTA - DIVERS  
 

Les trésoriers le préparent pour la prochaine réunion.  
A noter : les 40€ versés pour les cartes CMAS des PSPeurs sélectionnés pour la Coupe du monde ne doivent pas 
être encaissés (la FFESSM s’en est occupée directement !) 
 
Divers  Organisation souhaitée par Rodolphe du prochain championnat régional PSP le 23 ou le 24 mars à la 
piscine Aqualuna à Lunel. Faire rapidement dans un 1er temps la demande auprès du service des Sports pour avoir 
la disponibilité de la piscine soit le samedi 23/03, soit le dimanche 24/03. 
Rodolphe aura besoin du club et de ses membres pour aider à l’organisation  Préparer un écran pour le 
présenter à l’AG et solliciter l’aide des adhérents. 
 
 
Date prochain bureau :  Mercredi 31/10 – 19 h 00  
Pour finalisation AG et validation du budget prévisionnel 
 


