
  
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mardi 30 avril 2019 

  
Ouverture de la séance à 20 h 00 à la salle de la piscine 
 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, David BOIX, Nicolas CUINET,  Agnès DHAINAUT, Laetitia JACQUEMIN, 
Gérard LECHEVIN,   Valérie CUINET (arrivée tardive) 
Absents : Dominique LESUEUR, Patrick RIEUSSET, Tony ROUSSEAU, Dany SAVOYE 
 

 
ORDRE DU JOUR  

1. Signature convention CPMC – achat de cartes de plongée 

2. Délégation de certaines tâches / mission du Président et délégation signature au président adjoint 

3. Validation journée 29/06 par le président 

4. Signature des déclarations de frais des moniteurs/membres du bureau (impôts) 

5. Réponse à question recyclage RIFAP du 12/5 

 

 

1. CONVENTION CPMC 

 
La convention CPMC établie par Patrick Sanz pour signature entre les 2 clubs a été adressée fin janvier 2019 au président. 
A noter : le CPMC refuse la participation des membres de l’Hippocampe aux plongées sur leur bateau sans retour de la 
convention.  
Il devenait donc urgent de régulariser puisqu’une plongée est prévue le dimanche 5 mai 2019 à Carnon. 
Nicolas a récupéré la trame de la convention par Michel Bastergue. Quelques corrections ont été apportées sur l’adresse et le 
nom du club. Elle été imprimée en double exemplaire. 
 
En raison des absences du président aux réunions et de l'impossibilité de faire signer la convention liant notre club au CPMC, 
le bureau, réuni ce jour 30 avril 2019, donne délégation  au Président Adjoint, Nicolas CUINET, afin de signer celle-ci. 
Cf en annexe le bon pour pouvoir signé par les membres présents. 
 
La convention sera remise au CPMC dimanche 5 mai et après signature par le CPMC, un original sera archivé au club, scanné 
et stocké dans Dropbox (« convention ») et mis en ligne sur le site internet du club. 
 
Valérie a préparé des cartes des 20 plongées (valeur 280€ la carte) qui seront tamponnées par le CPMC pour chaque plongée 
effectuée par un adhérent du club. Les cartes devront être retournées à la trésorière qui les conservera. L’achat d’une carte à 
280€ est en cours. 
 
A noter également : 
Un recyclage RIFAP a été organisé sur un WE en avril par le CPMC où il ne nous a pas été possible de participer en raison de 
l’absence de la convention. 
  
 

Délégation président adjoint 

 
Il est souhaité par le bureau qu’une délégation de certaines tâches/missions du président ainsi qu’une  délégation de 
signature soit donnée par le président au président adjoint. 

A l’absence du président – ne peut être traité. Reporté à la semaine prochaine (réunion 7 mai) 

 



Journée du 29 juin 2019 
 
A l’absence du référent enfant – ne peut être traité. A reporter à la réunion du 7 mai  

« organisation d’une journée complète pour les enfants » 
Plongée le samedi matin 29 juin avec le CPMC (à organiser par le référent N1 enfant), puis pique nique en commun au Ponant 
suivi d’une visite ludique pré-réservée auprès du CESMED à La Grande Motte (Dany) 

l'idée étant de rester dans la région puisque le soir nous avons le pique nique sur la plage 

 

Déclarations de frais pour impôts  
 
-Signature de toutes les déclarations de frais des moniteurs/membres du bureau après enregistrement par les trésoriers  

Absence du président donc non traité et pas de délégation signature au président adjoint pour l’instant. 

 Report au mardi 7 mai.  

 

Recyclage RIFAP CODEP du 12 mai 
 
Suite à la question d’un moniteur au président et à la décision du club d’accepter la prise en charge des frais d’inscription à ce 
recyclage,  question est posée de la réponse à faire par écrit à cette demande. 
 Inutile car la réponse a été faite par oral et l’information est sur le compte rendu de la réunion disponible sur le site 

internet. 
 
Date prochaine réunion de bureau :  
 
Le bureau souhaite ajouter une réunion le Mardi 7 mai à 20 h à la salle de la piscine pour traiter les sujets qui n’ont pas pu 
l’être en raison de l’absence du président  à repréciser rapidement car le mardi 7 mai les présidents des clubs qui 
utilisent la piscine sont convoqués à une réunion à la salle de la piscine de 17 à 21 h. 
 
Vendredi 7 juin après la réunion moniteurs (validée). 
 
 
 


