
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mercredi 28 août 2019 

 
Ouverture de la séance à 20 h 00 

 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, David BOIX, Valérie et Nicolas CUINET, Agnès DHAINAUT, Laetitia 
JACQUEMIN, Gérard LECHEVIN, Dominique LESUEUR, Dany SAVOYE. 
Absents : Patrick RIEUSSET 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan fin exercice comptable  
2. Rentrée saison 2019-2020 
3. Journée associations du 08/09/2019 
4. Point WE Hyères  
5. Divers – dates à retenir 

 

1. Bilan fin exercice Comptable  
 
Total dépenses :   65 983 €   
Total recettes :   66 460 € 
Solde créditeur :  476,23 € (non définitif) 
L’équilibre du budget n’a pu être respecté qu’avec la suppression d’un certain nombre de dépenses : pas 
d’hippomonos, pas de sortie de fin d’année, pas de remboursement à l’entretien du matériel des moniteurs.  
 
Reste un solde de cartes de plongées : 16 à la SNEM, 11 au Poupe, 10 au CPMC. 
 
D’autre part, restent en banque au 28/08/19 : 3 296,77€ 
Livret A = 9 107,04 € 
 
Afin de pouvoir établir un budget prévisionnel pour la saison 2019-2020, les trésoriers demandent à chaque 
commission de leur envoyer une demande de budget détaillé pour mi-septembre au plus tard (actions chiffrées et 
argumentées). 
 
 

2. Rentrée Saison 2019-2020 

 

Reprise des entraînements piscine :   
Mardi 10 septembre 2019  
Organisation baptêmes dans le cadre de la semaine portes ouvertes : 
Capacité d’accueil en formation limitée cette saison, nous limiterons le nombre de baptêmes (à communiquer sur le 
stand) : 
Mardi 10/9 : 5 baptêmes 
Vendredi 13/9 : 5 baptêmes (limiter l’entrainement PSP) 
Samedi 14/9 : pas de baptêmes car peu de moniteurs disponibles pour le samedi matin 
 

Définition du tarif des plongées bateau pour les plongées encadrées :  
Charge à chaque organisateur lors de la communication sur l’organisation d’une sortie de bien préciser  
le tarif pour plongée autonome et le tarif pour plongée encadrée (formation ou explo) : 
Pour ce qui est des clubs avec lesquels nous avons une convention ou des cartes de plongées, les tarifs fixés par 
le bureau sont : 
Le Poulpe : 33€ pour la plongée encadrée – 22 € pour la plongée autonome 

SNEM : 33€ pour la plongée encadrée – 23 € pour la plongée autonome 
CPMC : 21€ pour la plongée encadrée – 14 € pour la plongée autonome 
 



 
Point sur les conventions signées : 
CPMC : datée et signée du 20 janvier 2019 – valide jusqu’au 30 septembre 2019 (en cours de révision 
actuellement pour y intégrer les sorties apnée pour la saison 2019/2020) 
Poulpe : datée et signée du 1

er
 octobre 2018 – valide jusqu’à la fin de l’exercice comptable du Poulpe (date à 

vérifier) 
 
 

3. Journée des associations du dimanche 08 septembre 2019 

 
Planning permanence sur le stand  
doodle adressé à hippolunel pour assurer une permanence sur le stand.  
Tableau complété ce jour  : 

 

Inscrits 8h – 
installation 

9 h 
10h 

10h  
11h 

11h 
12h 

12H 
13H 

13h 
14h 

14h 
15h 

15h 
16h 

16h 
17h 

17h -18 h 
rangement 

Michel SERRA x x         

Raoul X         X 

Dominique L X          

Cédric et Mélanie X          

Valérie  X X X X      

Dany  X X X X      

Marc Lascombe 
Et Pauline 

 X X        

Agnès    X    X   

Davidou    X   X    

Gérard    X X X     

Virginie Targy      X X    

Corinne Robert      X X X   

Gwenola        X X  

France et Momo         X X 

Jean Marie Igier         X X 

 
 
Organisation et préparation pour le stand :  

- Michel Serra, Raoul et Dominique Lesueur  Installation du stand le matin, récupérer au local matériel 
Stab, détendeur, masque, palme et un petit bloc pour habiller le mannequin + les 2 banderolles 
L’hippocampe et PSP. 

- Monique : donner à Raoul le matériel de communication commandé à la FFESSM (kakémono, etc…) 
prévoir du montage le matin sur le stand. 

- David  se renseigne auprès de son employeur sur la possibilité d’emprunt d’un barnum (de préférence 
neutre, sans logo commercial) 

- Demander à Michel Serre s’il peut apporter un mannequin  
- ordinateur  voir si quelqu’un peut en apporter un 
- Raoul : prévoir rallonge électrique. 
- Dany : prévoir de donner à Raoul les photos imprimées lors de la dernière AG pour décorer le stand 
- Dany : prévoir de compiler photos et film de plongés sur une Clé USB  
- Laetitia : impression de la documentation à prévoir sur le stand (Plaquettes club 100 ex couleur recto/verso 

en cours de correction + 50 bulletins inscription, + 30 à 50 exemplaires du formulaire certificat médical 
avec les contre-indications, + 15 autorisation parentale) 

- Agnès : préparer le message d’information à délivrer aux visiteurs par les représentants du club présents 
sur le stand pour un discours identique par tous (notamment les formations techniques bouteille 
uniquement le mardi soir et samedi matin et sur liste d’attente avec priorité aux anciens du club, prendre 
les demandes de baptêmes dans la limite de 5 par créneau mardi et vendredi, 20 inscriptions possibles 
pour l’apnée).  

 
 

4. WE HYERES 04 au 06/10/2019 

 
Pas de modification. Les prestataires sont peu disponibles en ce moment. 
La trésorière attend pour le versement du solde pour l’hôtellerie (acompte versé) 
2 plongeurs souhaitent céder leur place car même WE que le stage initiateur du CODEP – en attente. 



 

5. Divers 
 
GOBELETS : RAPPEL 

Raoul  Lancer la commande de 500 pièces dès septembre (rappel coût prévu: 276,60 €) 
Marquage : logo club + sur face opposée « Passionnés depuis 1990 » 
Mise en page du texte et Police de caractère au choix de Raoul. 
 
Point matériel : 

Blocs limités en gonflage à 200 bars  identifiés par un serflex de couleur  - penser à bien le précisé à chaque 
prêt de blocs et à toute personne qui ira faire gonfler ces blocs. 
Instructions nitrox  données par le président à la réunion moniteurs. 
Pony  : Dominique Lacourt intéressé par l’achat de 2 blocs  
Sac sécu : URGENT faire remplacer la bouteille 0² par le fournisseur car périmée en juillet 2019 (Nicolas prendra 
contact avec le Linde chez qui nous avons un contrat) et remplacer le matériel périmé.  Pas de plongée du bord 
tant que le sac n’est pas au complet (Besoin pour la journée découverte bio prévue le WE du 14/9) 
 
Formation TIV :  

5 volontaires identifiés pour faire la formation CODEP  leur transmettre le mail de cette formation pour 
inscription personnelle. Pas de prise en charge par le club. 
 
Dates à retenir : 
Vendredi 8 novembre – Salle des Arênes pour l’AG  
Dany s’occupe de lancer la commande du « cadeau 30 ans » : sac à dos nylon blanc marqué avec le logo du club 
120 pièces – budget total estimé à 540€ 

 
Samedi 12 OCTOBRE   TIV (faire rapidement la réservation de l’espace à la piscine – Dany s’en occupe)  
 

Date prochain bureau : jeudi 19 septembre 19 h salle Chambon (préparation AG) 


