
 

 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

DU  8 avril 2013 

 
 
Ouverture de la séance à 19h30  
 
Etaient présents: José PAOLI, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Christophe TACHON, Robert OLTRA, Raoul 
BATTLE-FONT, Frank SCHENKER, Théodore GARCIA, Monique AUSSANT 
 
Absents excusés : Agnès DHAINAUT, Sébastien MARTINEZ, Gérard LECHEVIN  
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Prévisionnel 2013 
2. Matériel 

 

 
 

1. Trésorerie : prévisionnel 2012-2013 

Le budget présenté dans le rapport des subventions au CNDS sera le budget de référence de l’année. Il est validé 
à l’unanimité. 

 
 

2. MATERIEL 

 
La Palanquée / Bleu marine 
Compte à la palanquée pour les blocs.  
Proposition de solder le compte tous les mois ou tous les trimestres plutôt qu’à l’année. 
Rappel : pour le gonflage et le matériel, les factures sont globales. 
 
En ce qui concerne Bleu Marine à Nîmes, bon fonctionnement du tableau excel mis en place pour 
faciliter le contrôle des factures liées au gonflage des blocs. 
 
Matériel 
Dans le local technique de la piscine : une caisse de maintenance pour l’entretien courant y est 
déposée ainsi qu’une caisse TIV achetée; le petit matériel est renouvelé régulièrement. 
Il manque des opercules. 
 
Un manomètre défectueux a été acheté à la Palanquée (achat ponctuel car il n’y a pas de stockage de 
ce type de matériel). 
 
 
 
 



 
 
Trousse de secours  
Il serait opportun : 
- de clipper la trousse de secours (sauf sur la poche de devant) systématiquement après toute 

vérification du matériel s’y trouvant, tout comme l’oxygénothérapie.  Cela permettrait de constater si 
elle a été utilisée ou pas et de rajouter le matériel manquant, 

- d’avoir un jeu de piles de sécurité à ranger avec l’oxygénothérapie. 
 

Organisation des plongées / directeur de plongée (DP) 
Rappel : pour l’organisation des plongées, une sacoche suit avec les fiches de palanquée à compléter 
par le DP, responsable des palanquées. 
 
Une discussion s’engage sur la désignation des DP dont les noms doivent être connus à l’avance et 
surtout pas 2 jours avant la plongée.  Thème à aborder en réunion moniteurs. 
 
 

3. Logo Club 

Plusieurs logos ont été présentés. Celui de Théodore Garcia est retenu : logo avec hippocampe arborant 
masque, palme et tuba. 
 

 

4. TEE-SHIRT 

Les derniers Tee-shirt des 20 ans du club ont été distribués lors d’une AG et lors d’une ferrade. 
 
Choix du tee-shirt (polo respirant sport) qui sera offert à chaque adhérent (11,70 euros HT) :  

- polo sport femme (PK 106 - anis+blanc) 
- homme (PK 105 - blanc+gris) 
- polo pour les moniteurs (PK 105 – bleu foncé/noir+blanc) 
- enfants (à voir).  

Polo avec marquage du logo Hippocampe sur le cœur. 
 
Nombre à commander : 130 pour les adhérents + 20 pour les moniteurs. 
 
Théo va adresser un doodle pour avoir les tailles de chaque adhérent. 

 
 

5. DIVERS 

a) L’apnée 
Il est proposé aux apnéistes faisant des compétitions de se rembourser sur le budget apnée. Refus de la 
part de Robert car cela ne lui paraît pas équitable par rapport aux autres apnéistes.  
 
A définir : il faudrait organiser une activité afin de mieux faire connaître l’apnée. 
 
b) Rencontre avec Mairie (José Paoli/Gérard Lechevin) 
La Mairie s’étonne que l’extension du local n’ait pas été faite.  
Elle prévoit d’installer une potence pour les handicapés. 
J. Paoli propose de présenter la plongée à différents métiers (pompiers, …) sur les créneaux piscine du 
club. Idée appréciée par la Mairie. 

 
c) Invitation adressé par la Palanquée / Bleu Marine 
La Palanquée inaugure l’acquisition d’un nouveau bâteau « le white marlin » le samedi 27 avril 2013 à 
16h00. Cette invitation est proposée aux membres du Bureau pour représenter le club.  
 
Information : un concours photo est organisé par Bleu Marine. 



 
 
 
 
d) Subvention CNDS :  
Le dossier a été déposé sur le site le 29/03/2013.  
Décisions CODEP le 19 avril 2013 

 
 
e) Pour les personnes qui viennent profiter des installations de la piscine, une participation  sera 
demandée. 
 
 
f) Animation 
 
Projet 2014 :  
- Corse (Propriano) à prévoir en Juin ou Septembre 
- Sicile 

 
 

En 2013 :  
- Bormes Les mimosas : du 30 mai au 1er juin. Inscriptions en cours. 

 
- Estartit : du 14 au 16 juin. Doodle lancé par Franck 
Il est proposé de constituer des groupes d’apnéistes pour Estartit. 
Proposition de faire des groupes d’apnéistes. Dépendance à Marcel. Donc pas d’organisation d’apnée. 
 
-   Cala Mont Joy : du 20 au 22/09/2013 
En juin, il existe un stage pour les apnéistes à Rosas encadré par Umberto Pelizzari. Cette année il se 
déroule du 9 au 14/06/2013 (information communiquée par Robert). L’année prochaine, proposer le 
WE à Cala Mont Joy en juin pour permettre de constituer un groupe d’apnéistes.  

 
- Sortie à l’étang de Thau : 28/04/2013 
Stéphanie sera directeur de plongée – Organisatrice : Monique Aussant 
Rendez-vous chez ostréiculteur et départ bâteau pour visite l’étang. 
 
- Proposition d’un stage « Filtreurs » ; Plongée dans les parcs à huîtres avec Plongée Passion. 
Dates : 25 ou 26 mai avec possibilité de faire une 2nde plongée le dimanche ou date du 6 juin 2013. 
Financement : 10 euros par stagiaire 
 
g) Réunion moniteur 
Réunion moniteur à organiser avant la fin du mois d’avril 2013 ainsi qu’une hippomono technique + 
pédagogie (recyclage des moniteurs) suite à l’annulation du séminaire faute de participants.  
Recyclage en permanence souhaité par José pour l’année prochaine. 
 
Prochain séminaire moniteur annoncé par J. Paoli : 5 octobre 2013  
 
 
h) Divers 
Fréquence des bureaux : RDV un bureau par mois. 
 
 
 
Prochaine réunion de bureau : lundi 6 mai 2013 à 19h30 
 
Fin de séance : 21h15 
 
 


