COMPTE RENDU REUNION BUREAU
Mercredi 22 Janvier 2014
Ouverture de la séance à 19 h 20
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Théodore GARCIA,
Fabienne LAURENT, Michel SERRA, Gérard LECHEVIN
Absent excusé : Raoul BATTLE-FONT
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Point Compta
Dossier subventions
Point Matériel
Point voyages
Point Commissions

1. Point Comptabilité
Etat des dépenses au 22 janvier 2014 par rapport au budget prévisionnel fourni par la trésorière à tous les
membres du bureau. Pas d’anomalie, les comptes sont en ligne.
Dépenses à ce jour 16834,74 €
Recettes à ce jour : 20880,74 €

2. Dossier Subvention Mairie Lunel et CNDS
Mairie Lunel : dossier à déposer avant le 31 mars 2014
 projets 2014 complétés en réunion directement sur le dossier (joint au CR)
 Compte d’exploitation de la saison dernière à intégrer au dossier de subvention / fait par le trésorier adjoint
et remis à Fabienne.
 Dossier à finaliser par Fabienne et à transmettre aux membres du bureau pour que chacun apporte sa
contribution.
CNDS 2014 : dossier à faire en ligne sur notre compte associatif
Isabelle contacte Guillaume Dechavanne qui est le référent départemental pour l’Hérault pour connaître la date de
d’enregistrement du dossier 2014.
Un compte rendu financier et qualitatif des actions subventionnées en 2013 doit être établi  Isabelle nous
transmettra les documents par mail afin que chacun apporte sa contribution.
Le dossier sera rempli directement en ligne par Isabelle en reprenant les éléments de l’an passé et en s’appuyant
sur le dossier de subvention de la mairie de Lunel et la présentation de l’AG  chaque membre du bureau
apportera sa contribution lors d’échanges par mail.

3. Point Matériel
Soucis sur étiquetage lors du dernier TIV  2013 a été cochée au lieu de 2014 (prévoir de ré-étiqueter les blocs).
Commander des étiquettes TIV (et des attestations baptêmes) à la FFESSM
Un parachute du club est rentré !
Prix du palet pour le hockey subaquatique: 50 € - OK pour achat.
2 ponys sur les 3 commandés sont rentrés.
Question sur renouvellement des blocs ? les blocs longs sortent très peu, envisager de les vendre pour réinvestir
sur des blocs courts sachant que tous les blocs longs sont réprouvés, pleins et repeints : à étudier.
 Théo lance un sondage pour savoir si des plongeurs sont intéressés par l’achat d’un bloc long.

4. Point Voyages
Ile du Frioul : 25 au 27/04 2014 date complète  report du 16 au 18 mai 2014
14 plongeurs inscrits sur le doodle de pré réservation – dont 3 encadrants (José, D Guillermin, D Balboa)
Michel informera par mail de la modification de date, des modalités de versement de l’acompte….

Estartit : validé du 13 au 15 juin 2014
27 plongeurs inscrits sur le doodle de pré réservation dont 9 encadrants
er

Cap d’ail : WE prolongé du 29 mai au 1 juin
12 plongeurs inscrits sur le doodle de pré réservation dont 1 encadrant E2 (D Balboa)
Sortie annulée car pas suffisamment de participants.
Corse :
Projet à l’étude sur septembre
Bandol :
WE à l’étude pour avril – en attente de devis
Lavandou :
Proposition 5 jours / 5 nuits en avril : 510 € 10 plongées incluses et 530 € de mai à Juillet.
Egypte :
Projet Croisière sur la fin de l’année 2014 - en attente de devis

5. Point Commissions et divers
Commission Bio :
Sortie Aquarium Mare Nostrum le 8 février 2014 : visite guidée le samedi après midi
21 inscrits (20 adultes, 3 enfants)
Conférence de Pascal Zani sur les céphalopodes – prévue le Jeudi 16 janvier 2014 – 20 h – salle Chambon.
Une 20aine d’inscrits. Malheureusement date annulée suite indisponibilité Pascal Zani de dernière minute
Nouvelle date proposée et validée : le Jeudi 27 février
Technique :
Le planning actualisé des sorties va sortir prochainement.
Bientôt le début des cours théoriques pour les prépa Niveau 3.
Adhésions :
Inscriptions depuis début janvier :
 1 nouvel inscrit en prépa N1
 2 inscriptions cartes mer (Pierre Marcus et Xavier Godechot)
 1 enfant (fille de 14 ans) – baptême samedi dernier – doit apporter son dossier d’inscription samedi prochain
 1 demande en cours par mail d’un Niveau 4 (a posé des questions par mail et attend réponse du président)
Ce qui portera le nombre d’adhérents à 122.
Envoyer par mail la liste actualisée des adhérents aux moniteurs et aux membres du bureau.
Supprimer les infos personnelles (téléphone et mail) sur la liste des adhérents présente sur le site internet.
Prévoir sur le dossier d’inscription de l’an prochain de demander un contact à prévenir en cas d’accident.
Apnée :
Déjà 8 sorties fosses organisées.
La commission apnée en prévoit encore 4.
Enfants :
Hugues Alory va remplir le dossier d’inscription pour Oxyjeunes
OK du bureau pour prise en charge par le club des frais d’inscription et repas pour les enfants et les accompagnants dans la
limite du budget alloué à la section enfants (500 €)

Date prochain bureau : Lundi 3 mars 19 h 00

