
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mercredi 27 septembre 2017 

 
Ouverture de la séance à 19 h 45 
 
Présents: Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Raoul BATTLE-FONT,  
Théodore GARCIA, Gérard LECHEVIN, Patrick Rieusset, Tony Rousseau, Michel SERRA. 
Absents : Dominique GUILLERMIN (point téléphonique en réunion), Fabrice Cramatte 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan adhésions, demande formations, bilan baptême et forum association – point particuliers (JL Flinois, validation adhésion sans 
licence) 

2. Préparation AG : finalisation convocation et appel candidature, organisation, buffet, modification bureau, mission de chacun au sein 
du bureau  

3. Préparation journée TIV 
4. Bilan WE Cala Montjoi 
5. Hippomonos fin novembre 
6. Point comptable : ébauche bilan prévisionnel  

 
En préambule de la réunion, Théo nous informe qu’il quitte la région fin octobre pour raisons professionnelles et sera de ce 
fait très peu disponible – il reste au club en tant que licencié mais ne pourra plus s’occuper des entrainements piscine PSP qui 
sont repris par Rodolphe et Marc. Il sera donc démissionnaire du bureau à la prochaine AG. 
 

1. Bilan adhésions, demande formation, baptêmes et forum association, points particuliers début de 
saison  

 
Bilan journée des associations et semaine portes ouvertes baptêmes belle fréquentation sur le stand avec beaucoup de 
demandes de baptêmes et de débutants intéressés par une formation niveau 1 adultes et jeunes.  
27 Baptêmes réalisés en piscine au cours de la semaine portes ouvertes (20 l’an passé) et 9 baptêmes en mer. 
Les baptêmes piscine et mer se sont globalement bien passés ; Tout le monde est sorti de l'eau avec le sourire et 
enthousiasme pour une adhésion. Fabrice et le bureau déplorent que nous ne puissions contenter toutes les demandes 
d’adhésion, mais il faut être raisonnable et penser aux formations mer par la suite.  
 
Inscriptions :  
2016/2017 : nous avons fini  à 112 adhérents (à fin sept 2016, nous avions 76 dossiers d’adhésion avec 33 nouveaux). Fait 
marquant de la saison passée  forte proportion de nouveaux adhérents mais pas ou peu de souhait de formation N2/N3. 
 
2017/2018 : à fin sept, 73 dossiers remis avec 14 nouveaux adhérents (10 retardataires identifiés pour lesquels nous aurons 
les dossiers en fin de cette semaine). Niveau d’adhésion à fin sept quasi identique mais avec moins de nouveaux, mais une 
très forte de demande de formation pour tous les niveaux (1, 2 et 3) 
Une saison qui s’annonce totalement différente de 2016-2017. 
 
Répartition des types d’adhésion en comparaison avec fin septembre 2016 
Baisse des adhésions « plein tarif » - augmentation des adhésions « réduites » 
 

 Au 27/09/2017 Au 26/09/2016 

Adhésion carte Mer 2 2 

Adhésion plein tarif 28 33 

Adhésions réduites (bureau, mono, famille) 30 26 

Adhésions famille 9 13 

Total dossiers adhésions avec licence 69 74 

Adhésions sans licence validation bureau 4 4 

 
 



Bilan des demandes de formations  :    
 

 PN1 Jeunes PN1 adultes PN2 PN3 / PA40 

Nb de demandes 15 21 7 9 

Nb de places 8 8 6 6 

Arbitrage/nb accepté 8 11 A faire par référent* A faire par référent* 

 
*un pré-requis est demandé pour entrer en formation – les référents feront un point avec les candidats pour vérifier qu’ils 
ont suffisamment de plongées pour entrer en formation. 
 
19 Moniteurs inscrits à ce jour + 3 en attente du dossier  :   

17 moniteurs plongée + 2 en attente dossier 
3 moniteurs apnée + 1 en attente dossier   
 

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

11. Laetitia Jacquemin – E1 
12. Marc Lascombe – E1 
13. Marcel Louvel – Apnée MEF1 
14. Fredéric Martinez – E1 
15. Rodolphe Rayé – E3 
16. Emmanuel Robin – E4 
17. Tony Rousseau – E1 
18. Patrick Thiaw Kiné – E2 
19. Cédric Wittmann – E1 
 

20. Dominique Guillermin (*) 
21. Hugues Heurtefeux (*) 
22. Jérôme Gautier (*) 

 
(*) en attente dossier 
 

A noter inscription Louis Bresson E1 en 
carte mer 

 
 
Validation demandes d’adhésion au club sans licences : 4 dossiers validés par le bureau 

1. Louna GARCIA – licence compétition Aquapalmes Lunel  
2. Eléa JUAREZ – licence compétition Aquapalmes Lunel 
3. Serge Lagerge - licence club apnée Atlantide 
4. Maxence Rousseau – licence compétition Aquapalmes Lunel 

Cas particulier : Océane CARRASCO – 14 ans acceptée dans les effectifs du samedi matin. 
Comme l’an dernier, sa maman a fait une demande d’aide au conseil général pour financer son adhésion au club (délai 1 
mois) ; licence faite (coût 25€ payé par la maman) 

 
Jean Luc FLINOIS 
Le Président, D Guillermin, a reçu un courrier en recommandé avec AR de la part de JL Flinois (tous les membres du bureau 
en ont pris connaissance) dans lequel il conteste le fait que son adhésion « encadrant » au sein du club L’Hippocampe n’ait 
pas été acceptée.  
Position du bureau à l’unanimité : maintien de cette décision, le retour de JL Flinois au club n’est pas souhaitable. 
L’article 4 de nos statuts nous en donne la possibilité : « Pour être membre du club, il faut en faire la demande écrite, être 

agréé par le Comité Directeur, payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Comité Directeur (comprenant 

Licence et Assurances), et s’engager à respecter les statuts et règlements du club. »  

 
Notre réponse par courrier lui signifiera ce refus d’adhésion (Isabelle prépare la lettre qui sera signée par le président et  
envoyée en courrier simple). Copie de ce courrier sera adressé par mail aux membres du bureau. 

 
Piscine / Mairie / service des sports :  

- Convention utilisation de la piscine : signé par Tony – 1 ex nous a été retourné. L’utilisation conjointe avec Atlantide 
du petit bassin n’est pas mentionné dans la convention. Le club Atlantide est OK pour partager avec nous. Tony se 
charge de faire régulariser (ce qui a été vu au cours de la réunion de sécurité). A noter qu’Atlantide a récupéré un 
créneau à la piscine le lundi soir (prêté par Aquapalmes). 

- Au cours de la réunion de sécurité à laquelle ont participé Gérard et Tony, un dossier sécurité a été remis à chaque 
utilisateur de la piscine rappelant les règles et les consignes à respecter. Tony se charge de scanner le document et 
de l’envoyer par mail à tous les moniteurs (le dossier sera mis en ligne sur le site internet du club).  

- Convention utilisation salle Chambon  pas de changement  dans les horaires. Réclamer la convention pour 2018 
(Isabelle) 

- Créneaux piscines vacances Toussaint  demande de maintien des créneaux adressée au service des sports pour les 
mardis et vendredis soirs des vacances. Prévoir de prévenir la piscine que nous n’utiliserons pas le créneau du 
vendredi 10/11 (AG) - Action Tony. 

- Conflit avec le directeur du CNL sur l’occupation du tour de la piscine le samedi matin avant la fin de notre créneau 
enfant. Echanges de mails entre Hugues Alory et CNL à transmettre aux membres du bureau. Dominique va prendre 
contact avec le Directeur du CNL pour régler ce conflit. 

 



 

2. Préparation AG : finalisation convocation et appel candidature, organisation, 
buffet, modification bureau, missions de chacun au sein du bureau  
 
 Rappel date : Vendredi 10 Novembre 2017 
 Salle Folquet réservée par Isabelle  réclamer l’accord écrit de la mairie avec le contrat d’utilisation de la salle pour le 

donner à Monique pour chèque caution – Action Isabelle.   
 Organisation Buffet : ami de JJ Delazelle de l’association Noochanat– validation bureau pour proposition buffet à 10€ 

(soit +2€ par rapport à l’an passé) : participation demandée aux adhérents 7 € (gratuit pour les moins de 10 ans) 
 Boissons  Dominique en charge du vin, Michel Serra en charge de l’apéro offert aux adhérents. 
 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 possible). 
Sortants statutaires cette année : Isabelle (3 mandats) Agnès (plus de 3 mandats) Dominique (3 mandats dont 2 en tant que 
Président) Théo (démission) – soit 4 postes à pourvoir : Agnès se représente, Isabelle et Dominique en attente décision. 
 
 Présentation PPT  Isa remet à chacun ses présentations de l’an passé pour actualisation – retour à Isabelle mi octobre 

au plus tard. 
 
Les missions des membres du bureau sont à clarifier et à redéfinir après l’AG.       

 

3. T.I.V - matériel 
 

1. Recyclage TIV  Inscription de 2 personnes au recyclage TIV. Dossier transmis à Monique pour envoi des 2 fiches 
d’inscription avec chèque. 

2. Journée TIV pour les blocs  28 octobre 2017 ???? (attention date de la plongée ado réservée au CPMC) – 
réservation de l’espace piscine par Tony (modèle courrier habituel transmis par Agnès à Tony) 

3. Une journée TIV sera programmée un soir à la salle Chambon pour les STAB – en attente d’un devis par Patrick pour 
le kit entretien des stabs. 

4. Prévoir révision cette année pour 8 détendeurs. 
5. Prévoir identification des détendeurs « enfants » avec embouts adaptés.  

 
 

4.  Bilan Cala Montjoi 15 et 16/09/17 

 
28 packs plongeurs (pour 33 plongeurs) – 12 locations de bloc sur place 
23 accompagnants adultes – 14 enfants 
22 bungalows 
Plongées du samedi : matin très bonne condition mais avec du courant - après midi sous la pluie mais super 
plongée avec de l’éclairage. 
Plongée du dimanche matin : tombant du chat magnifique pour certains, une palanquée de 3 sortie à l’opposé et 
remontée sur un autre bateau. 
Problème avec le centre de plongée : Dany Savoye a oublié son détendeur (Andrew Blow en a trouvé un et l’a 
remis au club sur place… qui dit n’avoir rien !!!) 
AMV est intervenu auprès du centre. En attente de réponse. 
 
Attention pour un éventuel WE à cala montjoi l’an prochain, l’acompte sera à verser en début d’année.  
 

5.  HIPPOMONOS 25 ET 26/11 
 
Lieu retenu : Sanary   
Coût hébergement et repas : 80€ si arrivée samedi matin – 100 € si arrivée vendredi soir (après dîner) 
Coût des 3 plongées : 75€ 
Bateau de 35 places réservé pour nous – compresseur et blocs sur le bateau. 
Pour moniteurs et niveau 3/PA40 
Prise en charge du coût des 3 plongées pour les moniteurs validée en bureau. 
 
 
 
 



6. Ebauche budget prévisionnel 2018  
 

Discussion en bureau pour affiner un budget prévisionnel 2018. 
8 fosses au budget. (4 apnée / 4 bouteilles) : coût 10€ par adhérent participant  
Le poste matériel pèse de plus en plus sur le budget qui devient difficile à équilibrer. 
Les membres du bureau réfléchissent à une augmentation des tarifs qui pourraient être : 
 

Plein tarif : 180 € (+5€) 
Tarif 2ème membre et plus d’une même famille : 150 € (+10€) 
Tarif Moniteur et bureau : 80€ (+10 €) 
Tarif Mer et famille bureau encadrant : 100 € (+10 € pour mer et + 20€ pour famille moniteurs bureau) 
A rediscuter pour présentation à l’AG 
 
 

7. DIVERS 

 

Projet Pont de Gau :  
David souhaite proposer une sortie ornithologique à Pont de Gau.  
OK du bureau sur le mois de décembre (prise en charge par le club du guide local) 
 
 
Date prochain bureau : Jeudi 2 novembre à 19h30  
Pour finalisation AG et validation du budget prévisionnel 
 


