
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mercredi 18 Juin 2014 

 
Ouverture de la séance à 19 h 10 
 
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. Bilan comptable 
2. Voyages et animations 
3. Préparation réunion avec les moniteurs (lister des sujets) 

 

1. Etat Comptable  
 
Soldes des comptes à ce jour :  
Total dépenses :  
40 860,89 €  
Encore à prévoir : repas avec moniteurs 460 € + sortie fin saison 800 € + gonflages trimestre 350 €) 
 
Total recettes :  
37328,74 €  
Recettes à venir : subvention Mairie Lunel 1000 € + CNDS ? + Restent 167 cartes SNEM soit 2 à 3 sorties SNEM 
possibles soit environ 2500 € de recettes club. 
 
D’autre part, restent en banque à ce jour : 
Compte courant = 2629,10 € + livret A = 7 579,82 € 
 
Avantages offerts aux adhérents cette saison :  
Fosses (1260 €) + repas AG et pots plongées (996,42 €) + plongées CPMC (1000€) + animation fin saison 
(environ 800 €) 
 
Demande de Dominique Guillermin pour participation à ses frais de formation MF1 :  
Le bureau ne donne pas suite pour l’instant. En attente d’une participation du CODEP.  
D’autre part, une bourse lui sera alloué l’an prochain. 
 

2. Point Voyages – Animation : 
 

Estartit : 13 au 15 juin 2014  
Week end réussi – ambiance – plongées… 
A noter un incident de plongée (rupture de palier) avec mise sous oxygène, aspirine, réhydratation – sans suite. 
Prévoir des cycles de recyclage à mettre en place et des plongées spéciales techniques pour les plongeurs qui ne passent pas 
de niveau. 
 
Animation fin de saison : Samedi 28 juin.  
 

Inscriptions cloturées :  
Visite des salins : 50 adultes (dont 33 adhérents) + 8 enfants (3 à 13 ans) + 5 enfants (moins 5 ans)  
 Coût pour le club : (50 x 7 € = 350 €) + (8 x 5,60 = 44,8 €)  394,80 € 
Catamaran : 51 adultes (dont 32 adhérents) + 10 enfants (de 3 à 10 ans) + 1 de moins de 3 ans 
 Coût Catamaran : (51 x 7 € = 357 €) + (9 x 4 € = 40 €)  387 € € 
Restaurant : 33 inscriptions  vérification à faire par Michel sur le règlement individuel des participants. 

 



 
 
 
Week-end en septembre :  
Etudier possibilité de proposer un week end en septembre (27, 28/9) : 

- Par exemple Les Embiez – l’île de Bandor – Miolon ou renouveler île du Frioul 
- Ou Cala Montjoi (Théo adresse les contacts à Michel) 

 
Estartit 2015 :  
Réservation faite pour le WE du 12 – 13 et 14 juin 2015 
 

3. Rencontre et Dîner Moniteurs / Bureau pour préparer 2015 

 

 
 
Validation date :  
La date retenue est le Mardi 24 juin qui recense le plus de participants (14 moniteurs + David Balboa) 
Faire mail de confirmation aux moniteurs et donner rendez vous à 19 h 30. 
 
But et liste sujets à aborder : 
« Préparation rentrée 2014-15 et définir les orientations du club pour la nouvelle saison » 

- Tour de table des moniteurs pour recueillir leur sentiment sur la saison 2013-2014 (points positif / points négatifs / 
axes d’amélioration) et leurs idées et leur disponibilité d’organisation de sorties, d’encadrement et de formation pour 
2014-2015 pour anticiper nombre adhérents, formations proposées (équivalence PADI, Nitrox pour tous, etc…), 
partage des créneaux….. 

- Préparer la journée des associations pour un stand plus dynamique et attractif (planning permanence sur le stand : 
moniteurs, membres du bureau, adhérents) – idée décoration stand (posters ?). Pas de plongée club le jour de la 
journée des associations (7 septembre 2015) 

- Anticiper les projets 2015 (Bio, Apnée, planning plongées, etc…) pour « donner envie » d’adhérer aux visiteurs de la 
journée des associations. 

- Projets des apnéistes pour 2015 ? Capacité à proposer des stages apnée pour les moniteurs plongée et les plongeurs 
(samedi matin, créneaux dédiés ?) 

- Possibilité pour les « Bio » de participer à la formation des prépa N1 N2 et N3 pour les compétences bio. 
- Idée pack sécurité moniteurs : parachute Hippocampe, fluorescéine (financement ?) 
- Mise en place du Buddy Check 
- Recherche d’idées pour féminiser le club (réunion des femmes du club pour les écouter) 
- Prévoir de refaire la plaquette du club : à alléger en couleur / voir si des compétences au sein du club. 
- Souhait des nageurs d’avoir un programme nage au tableau pour motiver les plongeurs qui ne sont plus en formation. 

 

4. Divers 
 
Document sur la faune région Marseille à scanner et à mettre sur le site (pages bio). 
 

 
 
 



 
Créneaux piscine Saison 2014-2015 : 

Le Service des Sports organise une réunion concernant les plannings d’occupation des bassins de la piscine Aqualuna 
Le Jeudi 19 juin 2014 à partir de 18 h  
Représentant pour le club : Gérard Léchevin. 
Le club souhaite conserver les créneaux du mardi et vendredi (6 lignes) mais accepterait une demande de récupération du 
petit bassin. 
Concernant le samedi matin : si possibilité, nous gardons les 6 lignes mais OK pour un partage de la piscine si nécessaire. 
 
 
Info certificat médical plongée : 
Le Comité Directeur National a pris à l'unanimité la décision d'alléger les obligations de visites médicales pour le passage des brevets de 
plongeurs. Désormais pour le passage du Niveau 1, niveau 2 et niveau 3 ainsi que l'ensemble des qualifications un certificat médical signé 
par un généraliste suffit. Les brevets de plongée enfant et les passages de Guide de Palanquée, MF1 et MF2 restent soumis à la présentation 
d'un certificat médical d'un médecin spécialisé tel que précisé dans le règlement médical et l'MFT. 
L'entrée en vigueur de cette décision est immédiate  à anticiper et à mentionner sur le formulaire d’inscription 2015 

 
Examen initiateurs CODEP : 

Dimanche 8 juin à la piscine de Lunel - Bonne organisation au niveau de la piscine. (courrier remerciement à la mairie) 
17 candidats  16 réussites 

 
Formations proposées par Michel Bastergue (mail) : 

 C’est une démarche professionnelle qui ne s’inscrit pas dans les règles d’éthiques du club. 
 Faire un mail à hippolunel pour expliquer qu’il s’agit bien d’une démarche commerciale (donc payante) et non une 

action club (José s’en charge). 

 
Date prochain bureau (préparation rentrée) 
Mercredi 27 Août – 19 h 00 


