
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Samedi 01 décembre 2018 

 
Ouverture de la séance à 17 h 00 
 
Présents: Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, David BOIX, Nicolas CUINET, Valérie CUINET, Agnès DHAINAUT, Laetitia 
JACQUEMIN, Dominique LESUEUR, Patrick RIEUSSET, Tony ROUSSEAU, Dany SAVOYE 
Absent : Gérard LECHEVIN 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point compta  
2. Point technique : (dates, sortie, planning, formations, conventions) 
3. Point Matériel : (formation TIV, vente Ponys, achat) 
4. Administratif et point dossiers en cours 
5. Point Animation : 30 ans du club 

 

1. Point comptable (Monique) 

 
Monique remet à chaque membre du bureau l’état des comptes à ce jour. Elle attire notre attention sur les dépenses du 
poste « animation » qui sont déjà élevées. Vigilance sur ce poste de dépenses. 
Pour le reste, RAS 
 
A noter : remboursement à prévoir pour les nouveaux entrants au bureau +remboursement de la carte N2 à un plongeur qui 
a validé son niveau 2 à l’extérieur alors qu’il avait payé 50€ pour sa formation l’an passé. 
 
 

2. Point Commission Technique plongée  
  
Formations techniques en cours  
Niveau 1 adultes : Théorie à planifier en décembre ou janvier (Agnès / Cédric) 
 
Niveau 1 jeunes :  
Inscription Oxyjeunes départemental à prévoir pour les jeunes plongeurs du samedi matin hors PSP : mission Tony  
Théorie   sera faite en bord de bassin à partir de janvier par petits groupes 2 pendant 30 mn pour ne pas trop empiéter sur 
l’entrainement piscine (Agnès / Cédric) 
 
Niveau 2 : 
5 candidats acceptés en formation – 2 ne se sont pas présentés au 1

er
 cours du vendredi 30/11/2018 

 
Formation Nitrox : Valérie cherche un moniteur pour l’organiser. 
 
Planning des sorties  :  
Planning complété avec quelques dates, notamment activités Bio, gouter et soirée galette. 
Le planning sera renvoyé aux moniteurs par Valérie pour compléter les dates, notamment des plongées pour les formations 
N1. 
 
Conventions autres clubs pour la saison 2018-2019: 
CPMC  Revoir la convention avec Patrick Sanz (mission Tony) 
Blue Dolphin  on ne renouvelle pas. 
Le Poulpe les relancer pour valider la convention (mission Tony)  
 

 
 



 

3. Point matériel (Patrick Rieusset) 

 

Session d’apprentissage de nettoyage correct du matériel (stab et détendeur) : 
Prévoir une session en salle à la piscine avec Patrick avant un créneau piscine pour l’entretien du matériel (gilet et 
détendeur) pour les encadrants 
Support à préparer – recherche d’une méthodologie (Mission Patrick, Raoul, Dominique et Nicolas) 
 

Formation TIV :  
Proposer à 3 plongeurs du club maxi (déjà identifié) de leur prendre en charge la formation TIV s’ils peuvent encore s’inscrire.  
Mission Tony ? Nicolas ? 
 

Date fixée pour le TIV 2019 : 12 octobre 2019 (prévoir réservation espace piscine) 
 

Vente ponys : 
Coût à l’année pour notre stock : 740€ par an pour les détendeurs oxy (révision) et les blocs (TIV) pour du matériel qui est 
peu utilisé (6 fois par an maxi) 
A noter qu’en cas de besoin, la location à Carry coût 20€ le bloc avec le gonflage par plongée 
Décision votée en bureau à l’unanimité des présents : Mise en vente dans un 1

er
 temps de la moitié du stock 

 
Stock club : 5 blocs datent de 2004 – 2 datent de 2008 – 1 date de 2009 
 
Coût neuf d’un Bloc 4 l avec 1 détendeur  560 €  
Prix d’occasion sur le bon coin  330€ avec 1 détendeur 
On les propose à la vente à 250 € (200€ pour ceux qui sont en réépreuve en 2019) – priorité en interne 
Informer les moniteurs qui ont déjà manifesté leur désir d’achat. 
 

Stabs : 
1 stab S datant de 2008 est en mauvais état (fuite) et n’est plus conforme pour les sorties mer ; elle sera utilisée en piscine et 
identifiée « piscine » avec  suppression du numéro. 
Promo en cours à Mio Palmo sur Scubapro  Patrick propose d’acheter de suite 2  stab S de suite (achat validé par le 
bureau) 
 

Achat blocs 10 L 
Demande de la PSP pour achat de bloc 10 L sur Budget matériel Club 
 Avis du bureau : l’achat de blocs 10 L est à prendre sur le budget PSP 

 
 

4. Administratif et point dossiers en cours 

 
Modérateur yahoo hippolunel & facebook : 
Mail hippolunel : modérateurs à modifier (faire la demande à Fabrice qui doit avoir la main pour faire les modifications ? ou à 
Dominique Guillermin qui est propriétaire) 
Ajouter à la liste des modérateurs actuels : Tony Rousseau, Raoul Batlle-Font, Nicolas Cuinet (conserver Agnès, Fabrice, 
Dominique Guillermin) – Georges Bousquet supprimé des modérateurs. 
 
Facebook : Ajouter aux modérateurs actuels : Tony Rousseau, Nicolas Cuinet, Raoul Batlle-Font et Dany Savoye. 
 
Contact Club pour les relations Piscine / Mairie / service des sports et Communication Club :  Dany Savoye  
Coordonnées à transmettre à Dany pour prise de contact : 

1. Service technique – Mme Herleman-Montel – tél 04 67 87 83 58 courriel sabine.herlemann@ville-lunel.fr 
Pour toutes les réservations de salle (Folquet, Vauban, Espace Castel) sauf la salle de la piscine  
2. Service des sports :   Carine Gibert tél 04 67 87 83 32 courriel carine.gibert@ville-lunel.fr 
 Patricia Lestrade tél 04 67 87 83 49 courriel patricia-lestrade@ville-lunel.fr 
Pour toutes les demandes concernant la piscine, les créneaux pendant les vacances, la réservation de la salle de la 
piscine. 
 
A prévoir d’ici la fin de l’année : mission Dany  
- Convention utilisation salle Chambon  contacter service technique Mme Herlemann pour renouveler la 

convention d’utilisation de la salle Chambon pour 2019 (convention annuelle) – maintenir nos créneaux alloués soit 
tous les lundis soirs et jeudi soirs et les mercredis soirs sauf le 3

ème
 mercredi de chaque mois. 

- Créneaux piscine vacances Noel  réponse à faire à Mme Lestrade que nous n’utiliserons nos créneaux piscine 
pendant les 2 semaines des vacances de Noël. 

 

mailto:sabine.herlemann@ville-lunel.fr
mailto:carine.gibert@ville-lunel.fr
mailto:patricia-lestrade@ville-lunel.fr


- Anticiper la demandes de réservation de salle pour Folquet et/ou Castel à Mme Herlemann pour l’AG 2019 : 
o Date retenue : Vendredi 8 novembre 2019 (on essaie d’avoir la salle Castel pour l’AG au lieu de Folquet 
o Rappel : nous avons une réservation le samedi 12/01/2019 à l’espace Castel (salle La Rotonde) pour notre 

soirée galette (éventuellement, on peut accepter de changer de lieu si la salle Vauban est disponible le 12/1 
si cela peut nous permettre d’avoir cette salle pour l’AG en novembre 2019) 

 
Communication Club 

- Dany reprend cette mission qui était assurée par Isabelle (contact média, respect de la charte, de l’image du club, 
etc…). Se rapprocher d’Isabelle pour disposer de tous les documents réalisés par Isa (dossier PSP, plaquette club, 
contact média)  

 
Planning des réunions / formations : 
Prévoir d’ajouter un onglet sur le fichier des sorties avec toutes les dates de réunions, formations en précisant les salles 
utilisées. 
 

5.  Point Animation : 
 
Gouter Noël : Il sera remplacé par un « goûter galette » le samedi 12/1 au matin pour les enfants (mission Laetitia) car 
impossible de caler un samedi matin en décembre. (ajouter au planning) 

 
Soirée Galette : 
Samedi 12 janvier 2018  Espace Castel (pour l’instant) 
Organisation : David et Raoul (mail à hippolunel pour invitation, rappel de la date, doodle d’inscription à faire sur décembre) 
et gestion achat galette, boissons (David) 
 
30 ANS DU CLUB : Une réunion bureau sur ce thème est programmée en décembre à la salle Chambon (venir avec des idées)  
 
WE Estartit en juin : organisation David et Raoul 
 
Projet en cours à finaliser (David)  

- Visite Pont de Gau 
- Plongées sur les Impériaux  

 

6.  Commission Bio 
 
Dates confirmées à ajouter au planning : 
Dimanche 17 mars : Journée Laisse de Mer au Grau du Roi avec Pascal Zani (penser réserver une salle – de préférence 
Vauban auprès de Mme Herlemann) – ajouter au planning 
 

Samedi 13 avril à 18h00 : Conférence avec l’association Aileron  

(penser réserver une salle – de préférence à l’espace Castel auprès de Mme Herlemann) – ajouter au planning 

OK pour associer la Com Bio 34 
 
Formation bénévoles au CEST MED TORTUES MARINES  
Quelques membres du club sont inscrits à cette formation (David en Décembre, Dany, Agnès, Jessica etc… le 5/01/19) 
Nous organiserons une visite pour les enfants en cours d’année. 

 
Dates prochaines réunions de bureau :  
Mercredi 19/12 à 19h00 salle Chambon pour réunion animation / thème 30 ans 
Samedi 26 janvier à 17h00 chez Valérie et Nicolas pour le prochain bureau 


