
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 14 Avril 2014 

 
Ouverture de la séance à 19 h  
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Fabienne LAURENT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, 
Raoul BATTLE-FONT, Théodore GARCIA, Gérard LECHEVIN, Michel SERRA. 
 
ORDRE DU JOUR :  
1 - Etat des comptes et nombre d'adhérents - 20' 
2 - secrétariat et subventions - 30' 
3 - état du materiel -10' 
4 - point des voyages (conditions - paiements - inscrits) - 20' 
5 - point sur la technique - 10' 
6 - point bio et apnee - 10' 
7 - proposition ; organisation d'une apm "au vert" ==> préparer les grandes actions 2014-2015 (bureau et moniteurs tech : apnee) 

 

1. Etat Comptable et nombres adhérents 
 
Soldes des comptes à ce jour :  
 Banque = 2676.37 € (LA=16829.82 €) 
Dépenses prévues :  

- 150 plongées à la SNEM pour 3300 € (prochaine sortie SNEM) 
- Participation frais monitorat diplômés 2013 en mai pour 350 € (100 €  MF1 O Vento, 50 € D Guillermin, H 

Heurtefeux, 50 € Jérôme Gautier, 50 € L Scaglia, 50 € O Amblard).  
       Prévoir un courrier d’accompagnement (José) 
- Frais gonflage Palanquée 
- Hippomonos Giens pour 10 monos actifs  
 

Réfléchir à une idée d’un petit objet à offrir aux adhérents : par exemple pochette FFESSM 
Déclaration impôts  prévoir feuille excel pré remplie des sorties 2013 et CERFA à transmettre aux moniteurs 
(José) 
 
Adhésions :  
127 adhérents à ce jour dont 2 nouveaux moniteurs (1 MF1 et 1 E1) 

 87 hommes / 26 femmes / 10 garçons / 4 filles 
2 dossiers en attente : 1 apnéiste débutant – 1 enfant  
1 demande d’une famille de 4 personnes  
Pour mémoire en 2013 : 147 adhérents. 
 

 2. Secrétariat et Subventions : 
 
Dossier CNDS :  

- Enregistré en ligne sur le site associatif le 3 avril 2014 
- Un exemplaire a également été transmis par mail au CODEP qui doit donner son avis. 
- Nous avons limité notre demande de subvention cette année à une seule action « formation, recyclage » 

(2000 €)  
- Pour l’année prochaine, il serait souhaitable de définir une action plus ciblée (réflexion sur orientation 

2015) 
 
Dossier mairie Lunel :  
Notre dossier a été déposé trop tard pour faire partie de la « 1

ère
 enveloppe de subvention » traitée fin février. 

Il  sera étudié en Avril. 
 
Demande en cours d’une salle ou d’un espace à la piscine pour l’examen initiateur CODEP du 8 juin. 
 



3. Point Matériel  
 

- Matériel vieillissant  Problème avec les inflateurs – prévoir achat « kit inflateur » 
- Remarques : le matériel n’est pas toujours très bien rincé  faire communication mail 
- Reste un budget dispo de 900 € sur prévisionnel : faire faire devis pour 4 stabs  et 1 détendeur  
- Bloc n° 10 vendu à Tony Rousseau (80 €)  à sortir de l’inventaire registre du club et à ajouter à l’inventaire des 

blocs perso. 
- Laurent THIEN LOCK SEN intéressé également par un bloc long 12 L 
- Prévoir achat de harnais pour les pony. 
- Etudier pour la saison prochaine l’achat d’un défibrillateur. 
- Palet hockey commandé sur internet – toujours en attente de réception. 

 
Document reçu par Théo de « Linde » sur état de notre stock bouteille oxy en location. 
Remarques :  Nous n’avons rien payé depuis 2 ans (L’ancien trésorier nous a signalé qu’il payait tous les ans une location pour 
l’oxy) 
Théo contacter l’organisme pour éclaircir ce point. 
 

4. Point Voyages (conditions – paiements – inscrits) 
 

Ile du Frioul : 16 au 18 mai 2014 
19 plongeurs dont 4 encadrants (José, Fabrice, Fred, David) + 3 accompagnants 
Parking gare non conseillé par José  communiquer (Michel) 
Point règlement : manque David Balboa et la famille Savoye 

 
Estartit : 13 au 15 juin 2014  
28 plongeurs dont 6 encadrants + 25 accompagnants + 10 enfants et 2 bébés 
Clôture des inscriptions fin avril.  
 
Minorque : Projet 
Seulement 2 personnes intéressées donc projet annulé. 
 
Repas fin de saison :  
 Proposition Michel  Maxi catamaran du Grau du Roi (capacité 97 personnes) 
Le prestataire propose plusieurs formules.  
Retenu par le bureau : Visite salins du midi + repas restau + ballade en mer 1 h – Tarif de base à 32 € (à négocier sur une base 
de 90 personnes). 
Date retenue : Samedi 28 Juin ou Samedi 21 juin. 
Dès accord du prestataire (date / prix / programme à la carte privatisé pour Hippocampe)  faire un mail à Hippolunel pour 
bloquer la date + faire un doodle d’inscription. 
Prise en charge partielle du club pour les adhérents et leur famille  selon tarif négocié.  
 Sur base 25 €  10 € à payer par les adhérents – 15 € pris en charge par le club jusqu’à concurrence de 90 personnes. 
 
 
 

5. Point Technique 
 
Validation de 4 N2, 3 N1 et 1 Nitrox : 
Niveau 2  Samuel Gras, Tony Rousseau, Manu Sol, Wilfrid Mesnage 
Niveau 1  Andrew Blow, Philippe Marrec, Salim Mahfoudi 
Nitrox  Agnès Dhainaut 
Recyclage et session RIFAP CODEP 12 et 13/04 : 8 recyclés et 2 qualifications RIFAP  
 
Planning plongée : 
Sera actualisé et complété pendant l’hippomono de Giens début juin. 
 
Hippomonos – Giens début juin : 
10 monos actifs seront présents 
Au programme :  
Modifications niveau 4 et instructorat, modifications de la loi par rapport au club.  
  
  

 



6. Point Bio et Apnée 

 
Bio : 

 Journée Laisse de Mer, samedi 15 mars : 30 participants.  Journée  
 Formations Bio en cours :  
 N1 bio 6 inscrits (T Rousseau-F Bassier-M Doby-F Laurent-S Gras-F Parent)  2 cours théoriques réalisés sur 6 
 Attestation découverte : théorie les 12 et 15 mai. 
 Les plongées ne sont pas encore fixées. 

 Stage Naturaliste « Faune Fixée » le 21 avril : 5 inscrits (Tony, Monique, Agnès, Samuel, Marie) 
 Sortie tables étang de Thau : le 18 mai (même WE que le Frioul) – seulement 7 inscrits.  
 Randonnée palmée proposée par JL Flinois et JP Castelli le 10 mai 2014 (inscrit au planning) – voir sur Cary 
  Projet proposé par Olivier Vento sur l’histoire et la vie piscicole des étangs : 12 inscrits 

- fonctionnement des étangs et ses cycles annuels Vendredi 25 avril chez O Vento : Présentation powerpoint  
- but : découvrir ces milieux très riches et avoir une autre opinion des sorties en mer 
- une sortie étang (3 à 4 h de prospection) sera organisée pour mise en pratique  

Apnée :  
 Baisse de participation des adhérents apnée aux entrainements piscine. 

 

7. Proposition d’une APM au « vert » pour préparer les grandes actions 2014-2015 
 

Objectif : 
Définir les orientations du club pour la saison 2014-2015 
Rechercher des axes d’amélioration (formations, vie du club…..) 
Projet club 2015 : idée action pour subvention CNDS 
Préparer la journée des associations pour un stand plus dynamique et attractif. 
 
Participants  
 Membres du Bureau 
 Moniteurs (bouteille et apnée) 
 
Date : 
Samedi 21 juin ou 28 juin (selon date retenue pour repas fin de saison). 

 
 

 
Date prochain bureau : Lundi 19 mai 19 h 


