COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Mercredi 31 mai 2017
Ouverture de la séance à 19h45
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Fabrice CRAMATTE, Théodore GARCIA,
Laetitia JACQUEMIN, Gérard LECHEVIN, Tony Rousseau, Raoul BATTLE-FONT, Isabelle
REINALDOS MARTINEZ, Patrick RIEUSSET.
Absents : Agnès DHAINAUT, Michel SERRA
ORDRE DU JOUR :
1. Administratif : validation modification règlement intérieur
2. Point commission technique : point formation, PSP…
3. Point compta : subvention CG – dernières dépenses à prévoir.
4. Point matériel
5. secrétariat
6. Point Animation : WE Estartit, Cala Montjoi – journée fin de saison

1. Point Administratif

 Accueil plongeurs ou encadrants licenciés non adhérents :
Suite décision prise à l’unanimité du bureau le 6/4/2017 (Rappel)
Le bureau voit un intérêt pour le club d’accueillir d’autres plongeurs afin de compléter certaines
sorties club, de s’enrichir d’expériences d’autres plongeurs, de permettre à d’anciens membres
éloignés géographiquement de partager exceptionnellement une plongée avec nous…
Dans ce cadre, le bureau est favorable à :
1. une réciprocité avec le club CPMC pour participer à nos plongées mais priorité absolue aux
membres d’Hippocampe. Une convention sera rédigée par Dominique pour en préciser les
conditions (accueil plongeurs non autonomes avec un encadrant CPMC, paiement des
plongées à l’Hippocampe dans le cas d’un prestataire bateau, etc…)
2. L’accueil ponctuel de plongeurs licenciés FFESSM non adhérents invités par un membre du
club pour les sorties plongées ou activités du club sous conditions : autorisation président /
bureau – maxi 2 sorties annuelles – sans prêt de matériel (le prêt de matériel est précisé en
article 7 de notre RI)
3. L’accueil d’encadrants licenciés hors club pour prendre part aux activités du club (formation,
examen, …)
Le bureau valide à l’unanimité, la modification du règlement intérieur du club L’Hippocampe par l’ajout
d’un article qui sera présenté aux membres adhérents, en AG, pour information ; Ci-dessous,
l’article :
« L’association se réserve la possibilité d’accueillir ponctuellement des plongeurs non
membres adhérents, mais déjà licenciés FFESSM dans un autre club, pour prendre part aux
activités du club sous conditions d’autorisation du bureau et de son Président :
- dans le cadre d’une convention signée avec un autre club et qui en précisera les termes,
- dans le cadre d’une invitation par un membre de L’Hippocampe dans la limite de 2 sorties
plongées annuelles,

- dans le cadre d’un besoin de L’Hippocampe pour un soutien en encadrement (formation,
examens..). Comme le précise l’article 7 du présent règlement, le prêt de matériel est
réservé aux membres L’Hippocampe.
Le membre invité participe de façon exceptionnelle aux activités du club.»

2. Point Commission Technique

 Point formations :
Niveau 1 :
Les 3 nouvelles inscrites ont suivi les cours de théorie fin avril avec les prépa initiateurs et Fabrice.
Au total, 5 N1 : Patrick Hoff, Yolande Boyer, Maria Eugenia Giuntafornasin, Lola Espadas, Emma
Sarkissian, et un nouveau plongeur OR : Thibaut Ramadier.
Reste 5 N1 adultes, à valider.
Examen initiateur
Prévu le vendredi 2 juin 2017 à piscine aqualuna – salle réunion réservée.
Rafraîchissements et petit apéritif, offerts par le Club (logistique : Tony)
2 initiateurs Club L’Hippocampe + 3 extérieurs.

 Planning des sorties
-

Le planning des sorties est complété jusqu’au 2 juillet 2017.
24 juin : plongée organisée par Patrick Thiaw
Sortie du 2 juillet à la SNEM organisée par Hugues Heurtefeux
Voir Hugues Alory pour planifier toutes les plongées « jeunes » et y inclure les adultes en
PN1.
Après le WE prévu à Estartit, fabrice souhaite programmer une réunion monos avant fin juin.
Monique rappelle qu’il reste des cartes CPMC : 39 cartes.
Fabrice pourra « en utiliser » trois pour la plongée du 12 juin (Prépa N4) avec Valérie et Fred
(rappel : 14€/plongée).

 Bilan PSP :
Championnat de France à Montluçon : un esprit d’équipe hors pair ! (11 compétiteurs)
- la séance de sophrologie pour préparer les jeunes à la compétition n’a pas pu se faire,
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Catégorie cadet : 1ère place – Record de
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Louna GARCIA, Magali CAPELLE,
Thibaut FESQUET, Noé DOBASCOUTAUD

16 t-shirts imprimés pour la PSP (coût : 414 €) ont été pris en charge par les parents et
compétiteurs.
Tony demande au Club un soutien pour participer à ces frais, non prévus, d’autant que
l’investissement des jeunes est exemplaire. En plus, gros investissement des parents
également.
Les trésoriers proposent de se prononcer pour un soutien partiel, après le 15 août, en fin de
bouclage de budget. Une décision sera prise en fin de saison.
Dominique : favorable à une récompense/cadeau pour les jeunes. Il sera nécessaire à
l’avenir, de prévoir ces dépenses afin de les imputer sur le budget club.
Isabelle propose d’établir un cahier des charges pour organiser et anticiper les frais liés aux
compétitions PSP.
Tony suggère de faire apparaître sur le bulletin d’inscription, une case qui permettait de
connaître l’intérêt des adhérents pour la réalisation de T-shirts Club.

A prévoir pour PSP :
Rodolphe doit finaliser une vidéo PSP (facebook) pour l’adresser au service des sports : via
Sophie Salvet ainsi que les articles parus dans Midi Libre : en cours.
Pour la Saison 2017/2018  Le groupe souhaite continuer cette activité l’an prochain. Il sera
difficile d’accueillir plus de participants (à voir lors d’un prochain bureau) .

3 . Point Comptabilité

Conseil Général
Une subvention du Conseil Général a été allouée au club à hauteur de 1400 € sur une base
subventionnable de 4 369 €.

La demande de subvention avec justificatifs de dépenses, a été adressée au Conseil Général de
l’Hérault par les trésoriers le 10 avril 2017. Une relance a été effectuée par Monqiue pour le
versement de la subvention. En cours.
PSP
Le président de la Commission Occitanie PM PSP a transmis un courriel au club, pour rappeler
qu’une demande d’aide pour le déplacement des jeunes PSPeurs, peut être adressée.
Le montant de l’aide est fixé à 20€ par compétiteurs.
Isabelle finalise un courrier qui sera transmis avec les justificatifs à M. Christian Toulemonde,
président de la commission, par mail et par voie postale.
Aucune demande d’aide exceptionnelle pour la PSP ne sera adressée à la Mairie de Lunel qui a déjà
été sollicitée à plusieurs reprises. Un courrier peut, par contre, leur être transmis pour les informer
des résultats et médailles obtenus afin de valoriser le club (à proposer au Dominique par Isabelle).
Etat des comptes communiqué par Monique :
Solde budget au 30/05 : + 959,41 €
Recettes à venir :
- Subvention FFESM : 180€
- Subvention annuelle de la Mairie de Lunel
- Subvention exceptionnelle de la Mairie de Lunel pour PSP
- Subvention région : 1 179€
- Recettes SNEM : en attente.

Prévisionnel dépenses fin de saison :
- Dépenses 1er juillet
- Plongée Blue Delphin
- Environ 500 € à prévoir sur les plongées enfants
- Frais repas championnat de France PSP
- Prime 2 initiateurs (décision versement de suite)
- Plongées SNEM
- Gonflages
- Frais fédération pour juillet avec cartes (cartes N1)
- Sifflets stab + joints (environ 20€)
Remboursements d'entretien matériel pour les encadrants a été répartie.
L’attribution des remboursement a été réalisée sur les mêmes critères que ceux appliqués en 2016 et
suivant la charte du moniteur (en fonction des sorties, formations, encadrements)
Le bureau se prononce favorablement pour allouer une participation aux moniteurs apnée participant
aux activités annuelles du Club.
Dominique se charge d’adresser à chaque moniteur une information par mail pour les en informer.
Les factures d’entretien et/ou d’achat de matériel doivent être retournées aux trésoriers avant le 31/07
pour être intégrées au budget 2017.

4. Point matériel
Problème air sur blocs gonflés à Bleu Marine : la prochaine fois, conserver un bloc pour analyse de
l’air.
Prêt matériel
Retour du matériel oxy prêté au Club des Cheminots de Nîmes moyennant une participation pour
l’entretien du matériel de 40€/matériel. Les ponys ont été regonflés.
Entretien matériel
Théo fait part des problèmes rencontrés lors du prêt du matériel aux adhérents : les stabs sont
pleines de sables, pas de rinçage. Il est nécessaire que les moniteurs passent le message auprès de
tous les plongeurs. Il faudrait réfléchir sur une pédagogie à mettre en place pour former les adhérents
à l’entretien du matériel, et cela, même si un lien a été inséré sur le site du club.
Fabrice fait remarquer qu’il y a des stabs en fin de vie. Il a repéré « un tissu qui se relâche… »
Patrick rappelle qu’ il y a un cahier pour noter ce qui ne va pas sur le matériel, ce qui d’ailleurs permet
de faire le nécessaire (réparer, entretenir, racheter…). Théo propose de prévoir le renouvellement
des stabs l’année prochaine.
En ce qui concerne le retour du matériel : retard toujours à déplorer.

TIV
Réunion TIV à prévoir pour faire le point sur matériel. Nécessité de vérifier les robinets des blocs.

Local piscine
Patrick : souhaite faire des caisses, étagères pour permettre plus de rangement dans le local piscine
pour le matériel en vrac sous les étagères.

5. Point Secrétariat
Piscine:
- Fréquentation en baisse  un mail a été adressé aux adhérents pour leur rappeler
l’importance de la condition physique.
Signature convention salle Chambon
- Convention récupérée par Tony. 1 original à conserver pour le Club.
Subventions :
- Mairie Lunel – dossier déposé fin janvier 2017:
Les subventions ont été votées lors du dernier conseil municipal – nous attendons la réponse
à notre demande. A suivre.
- Pas de subvention complémentaire à demander à la Mairie de Lunel, car elle a été très
sollicitée cette année.
Déclarations d’impôts :
Les dossiers ont été récupérés par les trésoriers (date butoir du 5 mai). Le nécessaire a été fait.

Monique prend quelques jours de congé. Le chéquier club est remis au Président.
Journée association :
- Prévoir logistique lors du prochain bureau avec doodle à adresser aux adhérents pour la
participation à la journée association et aux moniteurs pour l’organisation des baptêmes à
prévoir. Isabelle se charge d’adresser l’imprimé à la Mairie de Lunel, par courriel.
- Baptêmes prévus sur les 3 créneaux piscine.

6. Animation
WE Estartit du 9 au 11/6
53 ou 54 inscrits = 31 plongeurs +17 accompagnants + 5 ou 6 enfants)
En baisse par rapport aux années passées.
 6 encadrants – 5 N1 – 9 N2 – 11N3
Raoul  Contacter l’hôtel pour date limite d’inscription et communiquer le nombre de chambres et
plongeurs.
Penser à acheter à Estartit les boissons nécessaires pour apéritif offert à la sortie fin de saison, par le
club.

Journée fin de saison du club : présenté par Raoul
Date : samedi 1 er juillet
16 inscrits. Date limite : 15 juin pour réservation.
(11 adultes + 4 enfants + 1 bas âge)
Matin : descente du Vidourle en canoë avec chasse au trésor entre Sommières et Saint-Sériès –
Participation 5€/adhérent.
Repas buffet/pique nique à partager
Après-midi : chacun est libre de choisir son activité. Coût à la charge de chacun.

CALA MONTJOI
15 plongeurs + 11 accompagnants et 1 inscription confirmée par chèque (Raoul)
Encadrants : Fred Chatelain, Hugues Heurteufeux,
Le point sur l'encadrement à été fait et ne semble pas poser de problèmes.
Les chèques devront être récupérés pour encaissement début août afin d’anticiper le paiement de la
réservation de l’hôtel mi-août.

LANZAROTE
Lanzarote : les prix ont augmenté. Donc, pas de voyage à Lanzarote.

Date prochain bureau :
Mercredi 5 juillet 2017 à 19h30 – Lunel ou Grande Motte
Clés salle chambon (Raoul)
Réunion MONO : 28 juin (Fabrice).

