COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Lundi 30 Septembre 2013
Ouverture de la séance à 19h30
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ
Absents excusés : Théodore GARCIA, Gérard LECHEVIN, Robert OLTRA
Absents : Sébastien MARTINEZ, Frank SCHENKER.

ORDRE DU JOUR :
Point secrétariat
- point sur les inscriptions
- point assurances moniteurs
- préparation AG (AG extraordinaire ; AG ; organisation soirée; appel à candidature)
- divers : validation des CR avant mise sur le site
- divers : moniteurs et tarifs associés (adhésion; assurance ; ..etc)
- divers : préparer communication aux adhérents sur créneaux piscine ; règles sur sortie club ; infos cpmc
Point comptabilité
Point Matériel
- organisation du TIV
- organisation déménagement avant récupération local
- gestion des nouvelles clés
- point matériel
Technique plongée
- faire un point sur les formations demandées (à l'inscription)
- point sur moniteurs qui s'annoncent actifs
- N1 le mardi ; N2 et plus le vendredi
Technique apnée
Préparation compétition
Planning des sorties fosses
Sorties

Point secrétariat
Inscriptions :
95 adhérents à ce jour dont
9 « Carte Mer » / 85 adhérents pour adhésion « piscine » + JP Castelli
68 hommes (22 moniteurs / 46 adhérents plongeurs / apnée)
19 femmes (1 moniteur / 18 adhérentes plongeuses / apnée)
8 enfants (2 filles / 6 garçons)
13 débutants / 21 N1 / 23 N2 / 15 N3
Répartition entre bouteille et apnée sur le total de 95 :
65 uniquement plongée bouteille
20 uniquement apnée (dont 5 nouveaux à confirmer : Robert ?)
10 plongeurs qui s’inscrivent aux entraînements piscine apnée
Fréquentation créneau piscine (hors moniteurs) annoncée sur bulletin inscription :
Mardi soir :
17 plongeurs bouteilles / 15 apnéistes
Vendredi soir : 16 plongeurs bouteilles / 6 apnéistes
Samedi matin très faible fréquentation / rappeler que les nageurs peuvent utiliser ce créneau
Les moniteurs adapteront la fréquentation des créneaux en rapport avec leurs disponibilités

Créneau piscine bouteille (hors mono)
Mardi
Vendredi
Samedi
1
2
5
7
11
7
17
16
1
1
14
5
15
6
3
7
4
7
6
1
4
1

Enfant (fille) Bouteilles
Enfant (Garçon) Bouteilles
Femmes (bouteilles)
Hommes (bouteilles)
Total ligne bouteilles
Femmes (apnée)
Hommes (apnée)
Total ligne apnée
dont formation PN1 Bout
dont formation PN2 Bout
dont formation PN3 Bout
nageurs libres bout

1
4
1
6
1
1

Point assurances moniteurs : 18 assurances payées par le club
13 pour moniteurs Bouteilles : (Balboa, Boix, Bousquet, Chatelain, Cramatte, Heurtefeux, Holmar, Jobert,
Lacourt, Lascombe, Paoli, Peyroulan, Thiaw Kiné)
5 pour moniteurs apnée (Flinois, Oltra, Scaglia, Seguin, Vento)
Se renseigner sur l’assurance PRO BASIC chez Lafont

Préparation AG :
1. Appel à candidature : libellé du courrier préparé en réunion. A finaliser et à joindre au CR pour validation
et envoi par mail rapidement aux adhérents.
2. AG Extraordinaire : à prévoir ¼ h avant l’AG du 8/11 pour faire valider la modification de nos statuts
rendue obligatoire pour être en conformité avec les nouveaux textes régissant la plongée (Code du sport en
lieu et place de l’arrêté de 1998 modifié qui n’est plus en vigueur)  Agnès se charge de mettre nos statuts sous un
format modifiable (Word) et d’apporter les modifications (en rouge) selon modèle adressé par le CODEP. Les
mentions supprimées apparaitront barrées. Isabelle nous transmet le compte rendu d’une réunion à laquelle les
secrétaires ont assisté « comment organiser une AG » et rappelle que les modalités d’envoi des convocations doivent
être précisées dans les statuts.
3. Règlement interne : d’après nos statuts, le règlement interne doit être adopté en AG. A réfléchir pour le modifier à
la prochaine AG ou préciser dans les statuts les modalités de modification du règlement interne.
4. Organisation soirée : apéritif et buffet dinatoire offert par le club. Limite fixée à 100 participants (capacité salle).
5. Convocation : reprendre convocation 2012, l’adapter et l’envoyer aux membres du bureau pour validation avec le
CR. La convocation sera adressée par mail aux adhérents avant le 10 octobre avec un doodle d’inscription au repas.

Divers : validation des CR avant mise sur le site
Après envoi du compte rendu, les membres du bureau ont un délai de 7 jours pour le valider en faisant leurs remarques par
mail. Passés les 7 jours, le compte rendu sera mis en ligne sur le site du club (pas de réponse = validation).

Divers : moniteurs et tarifs associés (adhésion, assurance ...etc)
Après partage des avis – la proposition suivante est validée

Avantages saison 2013-2014

Bouteilles
Apnée
* moniteurs actifs MER sans
moniteurs actifs piscine et mer moniteurs Apnée
formation piscine
(assurant formations techniques)
* moniteurs en année sabbatique (1
an)

adhésion club
60 €
adhésion club (famille)
60 €
assurance loisir 2
oui
bourse materiel (*)
60 €
dons aux œuvres (**)
pour déplacements effectifs
encadrement plongée
pris en charge
gratuité : accès fosse
oui (3-4 fois)
si prevu par bureau et selon
conditions prévues par le bureau (en
2014 10 acces a la fosse nimes)

60 €
60 €
oui
200 €
pour déplacements effectifs
pris en charge
oui (3-4 fois)

recyclage encadrant
Formation encadrant (type: trimix,
archéo,photo ..)

oui
oui et partielle après étude du
dossier par le bureau

oui
non

(*) sur presentation facture
(**) a priori les moniteurs "mer" ne pourront se prévaloir de déplacement à la piscine

60 €
60 €
oui
60 €
pour déplacements effectifs
oui (6-7 fois)

oui

Divers : préparer communication aux adhérents
 sur créneaux piscine
 sur les règles des sorties club
 infos convention CPMC
Communication sera faite par José par mail dès validation convention CPMC. Dans la communication, penser à préciser les
créneaux piscine validés par la Mairie pour les vacances de Toussaint : OK pour Mardi 22 et vendredi 25/10 (1ère semaine) et
OK pour mardi 29/10 (semaine 2).

Convention Hippo / CPMC
José remet à chaque membre du bureau présent un projet rédigé par CPMC sur la convention proposée pour la saison 20132014. A noter que CPMC souhaite désormais qu’un encadrant E3 minimum d’Hippocampe soit présent sur chaque sortie.
Le tarif pour l’adhérent Hippocampe sera de 10€ payable à Hippocampe qui achètera un carnet de 100 plongées au CPMC.
Demander au CPMC de préciser que le carnet de 100 plongées reste valable sans durée de temps.
Vérifier avec le CPMC si les « autonomes » Hippocampe sont acceptés sur le bateau Sant Antonio en individuel comme par le
passé et sous quelles conditions (peuvent ils utiliser les cartes achetées par Hippocampe ?)
Il est demandé aux membres du bureau de remonter leurs remarques au plus vite à José pour que la convention soit corrigée si
nécessaire, puis validée et signée par les 2 parties.

Point comptabilité
Le compte de résultat 2012-2013 est finalisé et remis par les trésoriers aux membres du bureau.
L’exercice est bénéficiaire de 1528,25 €
Analyse graphique des comptes réalisée par Gérard et transmise au bureau.
Budget prévisionnel en cours par Monique qui le finalisera pour la prochaine réunion de bureau.
Remonter à Monique nos besoins en fournitures administratives (cartouches encre, etc…) et frais d’affranchissement.

Point Matériel
-

Organisation du TIV :





relancer le doodle.
Recenser sur le site de la fédé quels sont les adhérents qui ont la qualif TIV
Prévoir une réunion préparatoire du TIV
Prévoir impression des feuilles de contrôle des blocs club et des blocs perso (Isabelle OK pour imprimer / voir avec
Philippe pour récupérer les trames de l’an passé (Raoul))
 Repas pris en charge par le club – Voir Théo et Patrick pour une paëlla
 Prévoir café, gobelets, sucre, cafetière, biscuits

Travaux local matériel :
 Les travaux commencent le 21/10, la mairie nous demande d’avoir vidé le local avant cette date, ce qui sera fait le
19/10 au moment du TIV. Les travaux dureront environ 15 jours.
 Nous conservons une petite pièce où il sera possible de stocker un maximum de blocs, stab, détendeurs.
 Pendant les travaux, le matériel sera difficilement accessible donc les entraînements piscine se feront sans matériel (le
communiquer aux moniteurs).
 Nous sommes à la recherche de palettes (voir Isabelle et David Boix qui auraient du stock / à vérifier)
 Réfléchir à une gestion des clés pour le nouveau local.

Autre matériel :
 Raoul attire l’attention sur un pony qui est plein d’eau.

Technique plongée
Point sur les formations demandées (à l'inscription).
Tableau des adhérents actualisés à ce jour envoyé par mail avec le compte rendu.
Ci-dessous une synthèse des formations demandées par niveau.

Formations Plongée Bouteilles souhaitées par 29 adhérents inscrits
Prépa N1

Total
Enfant (fille)
Enfant (Garçon)
Femmes
Hommes
Total adhérents

2
2
10
15
29

N2
1

PA 40 et N3
1
2
2
7
12

5
4
10

3
4
7

0

Formations APNEE souhaitées par 14 adhérents inscrits
Total formation Apnée
Prépa N1
Enfant (fille)
Enfant (Garçon)
Femmes
Hommes
Total adhérents

PN2

2
12
14

PN3

MF1

2
5
5

4
6

2
2

1
1

Point sur moniteurs qui s'annoncent actifs
José note la liste des moniteurs inscrits au club et prévoit l’organisation d’une réunion moniteurs au retour du séminaire à
Estartit.
Attention aux créneaux piscine du vendredi 4 et samedi 5/10 : 7 moniteurs sont à Estartit, David Boix à Hippo-Thau samedi et
Hugues Alory non dispo pour samedi. Michel Bastergue est Ok pour assurer le créneau de samedi matin mais prévoir de lui
laisser une clé pour accès au local matériel depuis l’intérieur de la piscine.
José s’occupe de trouver des moniteurs pour assurer permanence à ces 2 créneaux.

Technique apnée
Suite à l’absence de Robert, sujet non traité.
OK pour lancer un doodle pour demander une participation active des adhérents pour la préparation de la compétition.
Suite demande de Robert, nous préparons un document signé par le président indiquant que nous organisons une compétition
pour faciliter la recherche de sponsors.

Sorties
Cala Montjoi : retour très positif des participants à ce WE mais il est envisagé de ne le reproposer aux adhérents qu’1 an / 2
pour ne pas créer une habitude type Estartit.
Cap d’ail : Sondage lancé pour un WE fin mai début juin 2014. OK (13 plongeurs inscrits à ce jour + 6 accompagnants)
Projet séjour Corse :
Contacter Denis Bignan U Levante Tél 06 22 44 75 99
Site internet http://plonger-en-corse.com/
Plongée Evasion Propriano 04 95 76 23 83

Date prochain bureau : Lundi 21 Octobre 19 H (préparation AG)

