
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 3 mars 2014 

 
Ouverture de la séance à 19 h  
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Théodore GARCIA, Fabienne LAURENT, Michel 
SERRA, Gérard LECHEVIN, Raoul BATTLE-FONT 
 
Absents excusés : Isabelle REINALDOS MARTINEZ 
 
ORDRE DU JOUR :  
1 - point sur le sorties clubs 

nombre d'inscrits sur les différents we / point sur l'organisation / autres 
2- point plongée bouteille 

point planning / point sur la charte du moniteur / rifap - rifaa  / autres 
3 - point materiel 
4 - point bio 
5 - Etat comptable 
6 - administratif et remarques d'ordre général  

 

1. Point sorties Club 
 

Ile du Frioul : Validé du 16 au 18 mai 2014 
11 inscrits sur le doodle définitif – dont 2 encadrants (José, Fabrice) – 2 PN1 – 2 prépa N1 – 3 N2 – 1 N3 – 1 accompagnant 
Date limite versement acompte : 15 mars 

 
Estartit : validé du 13 au 15 juin 2014  
34 inscrits sur le doodle définitif dont 2 encadrants (Patrick, Fabrice) - 3 PN1 – 4 prépa N1 – 4 N2 – 6 autonomes –  12 
accompagnants + 6 enfants 
 
Lavandou : Proposition 30 juin – 4 juillet (5 jours/5 nuits) 
Aucune inscription sur le doodle à ce jour 
A moins de 10 personnes, le séjour sera annulé. 
 
Minorque : Projet 
1 semaine 13 au 20 septembre – départ Marseille / via Barcelone  Minorque 
10 plongées - Pension complète – hébergement en appartement de 4 pers. - 100 m du centre de plongée  
995 € pour les plongeurs / 743 € pour les accompagnants 
Lancer un doodle / sondage pour voir le nombre de plongeurs intéressés. 
 
Repas fin de saison :  
Réfléchir à une idée un peu originale de repas de fin de saison 
Canoë ?  Cheval ? sortie œnologique dans le domaine de D Guillermin ( ?), Catamaran Providence ? 
Proposition Monique : croisière péniche en Camargue 
Etudier plusieurs propositions. 
Période fin juin. 
 
 

 2. Point Plongées Bouteille 
 

Planning plongée  
 Annulation plongée SNEM réservée en début de saison pour le 9 mars 
 Plongée CPMC le 15 mars sur l’Italien / sera ouverte aux plongeurs de l’Hippocampe. 

 



 

Charte des moniteurs : 
 Travaillée lors de la dernière réunion moniteurs et présentée par José au Bureau. 
 jointe au Compte Rendu. 
 

RIFAAP – RIFAA :  
12 et 13 Avril – WE organisé par le Comité  Départemental 
D Lacourt a adressé un doodle d’inscription pour les plongeurs de l’Hippocampe intéressé.  
RECYCLAGE - Salle Pierres Vives Montpellier – gratuit (Samedi 12 avril) 
CANDIDAT RIFAP – 30€ (plongée et carte comprise) – 12 et 13 avril   
 
Examen Niveau 2 :  
Tous les inscrits ont validé leur théorie. 
 

Prépa Niveau 3  
 8 cours programmés sur mars et Avril. 
 
 

3. Point Matériel  
 

Besoin de lumière dans le local  cela avait été demandé à la mairie mais n’a pas été réalisé. 
Prévoir l’achat d’une lampe torche. 
 
Retour matériel  cela se passe bien sauf quand plongée annulée et reportée semaine suivante. 
 
Problème opercule manquant  Théo explique que lorsqu’il prête des blocs à des plongeurs équipés de détendeurs DIN, il  
retire les opercules pour éviter perte. Les opercules sont en stock au local, il faut penser à les remettre. 
 
Prêt matériel pour les plongées de ce WE  faire un mail pour demander de venir chercher le matériel plutôt vendredi soir – 
car jeudi baptême piscine et besoin de gilets, détendeurs…. 
 
Besoin en matériel : 
Palet commandé – en attente réception 
Achat bouée, corde et ancre pour l’apnée  Gérard s’en occupe 
 
1 bouteille de 12 l a été vendue – 80 € 
 
Clé piscine  faire un mail à Dominique pour voir si c’est lui qui a emprunté le jeu de clé de la piscine. 
 

 

4. Point Bio 

 
 Sortie Aquarium Mare Nostrum le 8 février 2014 : 30 participants 
 Conférence de Pascal Zani sur les céphalopodes Jeudi 27 février : 24 inscrits / 17 participants 
 Journée Laisse de Mer, samedi 15 mars : 14 inscrits (P Zani viendra avec 8 stagiaires) 
 Formation Bio : Journée découverte 2 inscrits / Prépa N1 Bio 5 inscrits 
 Stage Naturaliste prévu le 21 avril  
 Sortie sur les tables de l’étang de Thau : prévue le 18 mai (même WE que le Frioul) 
  Projet plongée de nuit : à planifier plutôt en juillet. 

 
 

5. Etat Comptable 
 
Etat des dépenses / recettes adressé par Monique aux membres du bureau. 
Les dépenses réelles sont plutôt en dessous des prévisions de dépenses à ce jour. 
 
Sur le budget animation : on pourra disposer de 800 à 1000 € pour le repas de fin de saison. 
Fosses  1260 € de dépenses pour prévision 1575 €. Action terminée. 
 
Dédommagement forfaitaire formation initiateurs 2013 : 
Règlement à prévoir courant mai  
 

 



5. Administratif et remarques 
 
Adhésions :  
 
Validation du 1/2 tarif pour adhésion tardive à partir du 1er mars : l’adhésion passe à 85 € 
 1 enfant de 14 ans s’est inscrit en février ; les parents ont demandé une réduction de tarif pour cette inscription à mi-
année : refusé par le bureau ; le ½ tarif est à partir du 1

er
 mars, pas d’exception. 

 1 ado de 18 ans souhaite s’inscrire en prépa Niveau 1  Voir Delphine si elle accepte encore un prépa N1. Si oui, le tarif 
sera de 85 € + 50 € de formation. 
 1 plongeuse n’a pas terminé son N1 l’an dernier ; elle souhaite se réinscrire pour terminer sa formation PN1. Si OK 
Delphine, tarif 85 € (ne repaie pas sa formation). 
 2 anciens adhérents ayant pris leur licence au CPMC cette année souhaite se réinscrire au club pour la fin de saison ; 
Tarif pour ces inscriptions tardive 170 € - coût licence / 2  arrondi à 70 € 
 
Dossiers Subvention :  
 
Dossier mairie Lunel terminé – signé par José Paoli le 3/3 et sera transmis à la Mairie par Fabienne courant de la semaine. 
 
Dossier CNDS à rendre pour le 4 avril. Isabelle a proposé d’avancer sur le dossier courant semaine prochaine en s’appuyant 
sur le dossier 2013 et sur le dossier 2014 de la mairie de Lunel. 
Un bilan précis des 2 actions 2013 subventionnés est à réaliser (qualitatif, comptable…) ; il sera adressé par mail à chaque 
membre du bureau pour participation de chacun. 
 

Date prochain bureau : Lundi 14 avril – 19 h 00 


