
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

Lundi  15 juin 2015 

 
Ouverture de la séance à 19h00 
 
Présents:  
José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Théodore GARCIA, Dominique LACOURT, Fabienne LAURENT, 
Gérard LECHEVIN, Raoul BATTLE-FONT, David BALBOA, Michel SERRA, Isabelle REINALDOS MARTINEZ 
Absents, excusés : Dominique GUILLERMIN,  
 
 

1. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
Total dépenses au 14/06/2015  38 065,79€    
Total recettes au 14/06/2015   42 392,50  € 
 
Reste 66 plongées à la SNEM en stock 
Nous avons reçu une subvention de 1000€ de la mairie de Lunel. 
Les 7 packs moniteurs sont à récupérer à la palanquée (facture passée dans les comptes) 
 
Dépenses prévues :  

- Financement de la sortie enfant (2 plongées bateau) du 20 juin. 
- Séminaire moniteurs CODEP : 2 personnes 
- Hippomonos sur fin août (Frioul ?) 
- Coût animation journée fin de saison (paddle et apéro) 
- Remboursement matériel moniteurs avant fin août  prévoir relance pour les factures. 
-  

2. Point Sorties – WE - Animation 
 
Bilan des sorties mer organisées par Moniteurs (bouteilles) : 
 

Moniteurs Sorties mer réalisées 
(bord et bateau) 

Sorties Fosse 
réalisées 

Sorties mer  
en prévision 

Sorties prévues / 
annulées cause météo 

Hugues ALORY 3  -  

Fabrice CRAMATTE 1 2 1 1 

Patrick THIAW KINE 2    

José PAOLI 1  1 3 

David BALBOA 1   1 

Delphine et Dominique   1 2 

Georges DP sur plongée Thau   1 

Agnès   1  

Théo   1  

 
WE Estartit 12-13-14 juin 2015  
Total participants : 34 plongeurs + 13 adultes accompagnants + 8 enfants  
 
WE Cala Montjoi 18 au 20 septembre 2015 
 relance pour le paiement à faire par mail avec date limite de paiement cette fin de semaine 
Total inscrits 74 personnes (38 plongeurs – 24 accompagnants + 12 enfants) 



 
WE HIPPOMONOS les 29 et 30/8  
 Voir disponibilité au Frioul (Michel) et proposer la sortie aux adhérents. 
 Prise en charge des frais moniteurs jusqu’à concurrence de 2000 € 

 
Journée club fin de saison : Samedi 27 juin 
18 inscrits dont 4 enfants (14 inscription pour acccrobranche et 12 pour le paddle) 
Revérifier auprès du Roc de Massereau (06 74 74 40 00) la disponibilité du site pour le 27/06 (contact michel), car incident 
lors du WE du 13-14/06/2015. 

 
Planning sortie été : 
Samedi 20 juin : sortie enfants à Sète (pris en charge club) 
Dimanche 21 juin : sortie Apnée du bord 
Dimanche 28 juin : plongée bateau – José – GRASM 
Samedi 4 juillet : plongée bateau sur récifs artificiels Carnon – Agnès 
Samedi 11 juillet : plongée bateau – Dominique Lacourt – peut être chez Vincent 
Vendredi 17 juillet : plongée bateau – crépuscule à Frontignan – Théo 
 

 

3. Point Fin de saison et Rentrée 
 
Piscine : 

- Dernière semaine d’entrainement (piscine fermée en vidange la semaine prochaine)  faire mail pour informer 
adhérents des derniers créneaux d’entrainement ce mardi (avec restitution obligatoire du matériel avant les 
vacances) et ce vendredi. 

- Courrier adressé au service des sports pour renouvellement de nos créneaux à l’identique pour la saison prochaine 
(en attente réponse) 

- Reprise des entraînements : date souhaitée le mardi 8 septembre. Demande à faire à la mairie (Fabienne) 

 
Journée des Associations et semaine portes ouvertes des associations du 14 au 20 septembre 2015 : 

- Réservation faite d’un stand pour la journée des associations qui aura lieu le 13 septembre. Prévoir 
permanence et organisation à la rentrée (fin août) 

- Inscription faite pour participation à semaine portes ouvertes uniquement pour le mardi 15 septembre 
(baptêmes à la piscine) car WE à Cala Montjoi. 

TIV : 
17 octobre : prévoir courrier mairie 
 
Bureau : 
José nous informe qu’il ne souhaite pas se représenter au bureau pour la prochaine saison. 
 
 

Prochaine réunion Bureau : lundi 24 août 2015 


