
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Mercredi 13 janvier 2016 

 
Ouverture de la séance à 19h30 
 
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT, Théodore GARCIA, 
Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Patrick RIEUSSET, Dominique LACOURT, Michel SERRA,  Tony 
ROUSSEAU.  
Absents, excusés : Laetitia JACQUEMIN 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point secrétariat 
2. Point Compta 
3. Point commissions bio 
4. Point voyages / animation  
5. Point technique plongée 
6. Point matériel  

 

1. Point secrétariat  
 

Inscriptions 
98 adhérents avec 1 adhésion de + enregistrée mi décembre d’un N3  

+ 3 en attente (1 formation N1, 1 ancien du club  Jonathan Sellier, 1 nouveau MF2 « Manu ») 
 

Actions Mairie / Piscine : 
 Bilan Téléthon du vendredi 4/12 3 baptêmes réalisés. A noter la présence de 2 représentants du service des sports 

avec 1 reportage photo. 20€ de recette remis par Tony lors de la soirée organisée par la mairie.  

 Convention Salle Chambon 2016  Renouvelée suite à la demande adressée par Isabelle en décembre. Nous 
conservons les mêmes conditions (3 j/semaine lundi, mercredi, jeudi – sauf le 3ème mercredi de chaque mois de 19h 
à 22h30) 

 Réservation de salles pour le 1er trimestre (Isabelle) 
  Salle Vauban pour la soirée Galette - samedi 16/1/16 – OK confirmé  
  Salle Chambon non dispo pour la formation Niveau 1 Bio avec JP Castelli : Samedi 30/1 de 8h à 12h30 –  
 chercher une autre salle  (OK Mairie pour salle N°2 – Espace Bonnet à Lunel) 
  Salle Vauban pour la journée Laisse de Mer - dimanche 20/3/16 – salle dispo OK 
  Salle Folquet pour l’AG 2016 : Vendredi 14/10/16 – OK confirmé 

 Vacances hiver :  
 Courriel service des sports  pour le maintien de nos créneaux  réponse a faire avant le 25/01 pour maintien des  
 Créneaux (sauf samedi) 

 Organisation examen initiateurs :  
Accord service des sports pour mettre à notre disposition la piscine le dimanche 5 juin 2016 – courrier remis à 
Dominique Lacourt. 

 Encadrement des créneaux piscine : 
Afficher les diplômes « BE » sur le tableau affichage piscine (récupérer copie diplôme Dominique Lacourt) 

 Point avec le Service des Sports à prévoir début janvier :  
Prendre un rendez vous courant janvier avec M. LAYOUY du service des sports pour un entretien afin de faire le 
point sur nos lignes d’eau comme cela était précisé dans le courrier du début de saison.  

 Dossier subvention Mairie Lunel :  
Téléchargé sur le site de la mairie. Tony Rousseau s’occupe de récupérer la date de dépôt.  
 

 
 



Convention CPMC pour la saison 2015-2016: 
 Dominique G prendra contact avec Patrick SANZ pour rediscuter du contour de la nouvelle convention (essayer d’obtenir 
un assouplissement pour la participation des autonomes aux sorties – sans encadrement) 
 
 

Convocation AG CODEP 30/1/16 à Adge :  
Représentant pour Hippocampe  Dominique Guillermin et Delphine Lacourt. 
 
 

2. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
Etat détaillé remis à chaque membre du bureau par les trésoriers. 
Total dépenses au 12/01/16   8585,89 € 
Total recettes au 12/01/2016   13302,50€ 

 
Recettes :  
Le prévisionnel pour les recettes des adhésions est presque atteint. 
Déficit sur les formations mais devrait se combler avec la formation PB1. 
 
Dépenses :  
Surcoût non prévu de 7€ par parachute dans les packs moniteurs de l’an dernier. 
 Il reste d’ailleurs 1 kit moniteur dispo pour un moniteur actif / attribution à décider en cours de saison. 

Les dépenses matériel pour l’entretien, achat et  contrat oxygéno sont regroupées sur la ligne « entretien » ; sur 
le budget prévisionnel total matériel de 3540€ il a déjà été dépensé 3054,96 €  reste 485€ dispo qui seront 
utiles pour entretien ou achat de détendeurs.  

 

3. Point Commission Bio  
 

Formation PN1 Bio 
8 inscrits à la formation qui sera assurée par JP Castelli. 12 h de théorie réparties sur 3 matinées. 
1ère date : Samedi 30 janvier de 8h à 12h30. 
 
Conférence sur les Mammifères Marins : Animée par Pascal Zani 
Mercredi 10 février 2016 – salle Chambon – invitation à envoyer rapidement par Laetitia 
Prévoir d’inviter le service des Sports et la mairie. 
 
Journée Laisse de Mer : Animée par Pascal Zani 
Dimanche 20 mars 2016 – prévoir inviter la mairie et le service des sports. 
Réservation salle Vauban faite et confirmée. 
 
Stage naturaliste crustacés 
Théorie le matin suivie d’une plongée l’après midi – à proposer en Avril (10 ou 24/04 à préciser) 
 
Stage Limaces le 22 mai – date  à repréciser 
Théorie le matin suivie d’une plongée l’après midi – à proposer en mai (22/05 à confirmer) 
 
 

4. Point Animations – WE - voyages  
 

Soirée Galette du 16/01/2016  à partir de 19 h : 
   Réservation salle faite par Isabelle / OK – Raoul récupère la clé à la Police municipale à 18h 
   Michel Serra apporte la sono. 

Participation club  Apéro (stock suffisant en alcool – prévoir achat biscuits, olives) – Galettes 4  / Royaume 4 
( achat par Raoul) 
45 personnes inscrites (validation de l’invitation faite à Carlos et Brigitte) 

 
 



Voyages – WE prévus : 
Mail envoyé par Raoul pour un 1er sondage sur  
 
Voyage Guadeloupe ou Martinique : fin mars / date à arrêter 
5 plongeurs intéressés à ce jour (+ 2 accompagnants) 
 
Frioul : 20 – 21 – 22 mai 2016  
Date à proposer à Hippolunel après vérification de Michel auprès du prestataire  
 
Estartit 10 au 12 juin 2016  
15 plongeurs intéressés à ce jour + 3 à confirmer 
 
Cala Montjoy 16 au 18 septembre 2016  
11 plongeurs intéressés à ce jour + 2 à confirmer 
 
Voyage Tenérife ou Ibiza : octobre / date à arrêter 
8 plongeurs intéressés à ce jour (+ 3 à confirmer) 
 

Message à délivrer par les responsables animation au moment des invitations WE/Voyages : 
« Les WE, voyages club sont ouverts en priorité aux adhérents et à leur famille. Le club accepte la participation 
des amis sous réserve des places disponibles. 
Les réservations seront enregistrées par ordre de priorité en fonction de la date d’inscription » 
Il sera important de bien préciser  - les conditions d’annulation. 

- La prise en charge des frais d’inscription des extérieurs par les adhérents. 
  
 

5. Point Commission Technique plongée  
 

Planning sorties : 
La 1ère sortie 2016 (10/1) a été annulée cause météo. 
L’envoi d’un doodle pour finaliser le planning des sorties du 1er trimestre n’a pas été satisfaisant ; à ce jour, 
seulement 2 réponses (24/01 sortie bord Théo et 20/2 Patrick TK).  
Domi L doit proposer une réunion moniteurs le mercredi 27/01 – 19 h 30 salle Chambon. 
 
Activités piscine 
Entraînement natation proposé le vendredi soir par Fabrice :  8 adhérents ont répondu intéressés (4 
régulièrement, 4 ponctuellement)  a commencé le vendredi 8/1.  
 

Fosse 
Marcel Louvel a pu réserver 3 fosses pour l’année (reste très peu de dispo) :  
Samedi 6/02 – 9 à 10 h  
Vendredi 19/2 - 19 à 20 h 
Samedi 26/3  – 9 à 10 h  
 
Patrick TK intéressé par au moins 1 fosse (sans la piscine) pour les PN2  lui proposer le samedi 6 février. Si pas 
dispo, Dominique Guillermin peut s’en charger. 
Coût de la fosse : 110€ (10€ à régler par les adhérents – coût encadrant pris en charge). 
 
Formation  
PN1 : Théorie faite et validée pour tous les inscrits (sauf 1) – 2 validations à enregistrer pour Paul Talarmin et 
Jérôme Crespin sur site FFESSM. 
PN2 : Dates Théorie à fixer en réunion moniteurs. 
PN3 : José pense commencer la formation début février ; il veut connaître les candidats (envoyer le mail à 
Dominique Lacourt) 
 
 
 
 
 



6. Point Matériel 
 

Avenir du matériel : Vétusté des détendeurs 
 
Les détendeurs ont été révisés cette année chez Mio Palmo (sauf les 3 neufs). Il avait été décidé de faire la 
révision tous les ans suite aux nombreux problèmes constatés la saison passée. 
 
Rapport de Mio palmo : alerte sur la vétusté des détendeurs notamment les 1ers étages sont en mauvais état. 
L’an prochain ils risquent ne pas être validés à l’issue de la révision. 
 
Face à ce rapport alarmant sur l’état de notre stock, il est validé en bureau le remplacement régulier chaque 
année de 3 à 4 détendeurs en fonction du budget pour assurer un renouvellement du stock. 
En s’engageant avec Mio Palmo sur un achat annuel régulier (sur 3 à 4 ans), nous pourrions bénéficier d’un prix 
« pack » à 209€  Opération stab + détendeur à l’étude par Théo et Patrick. 
 
Remarque : 
Le matériel Nitrox en stock et non utilisé reste en observation cette année (détendeur et bloc) 
Le coût de la révision annuel des détendeurs est de 58€.  
Revente d’une partie du stock si nous observons encore cette année une inutilisation : à statuer dans 1 an. 
 
 
Date prochain bureau : Mercredi 9 mars 2016 sous confirmation Dominique 19h00 ou 19h30. 
 
 
 

 
 


