
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 19 Mai 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 – Budget : dernières dépenses – point remises chèques voyages – rappel devis avant dépenses (y compris voyages) 
2 - Secrétariat : subventions – point adhérents – liste actualisée des moniteurs – préparation journée « au vert » bureau + moniteurs (thèmes, organisation, date) 
3 – Technique : dernières réussites moniteurs -  invitation en réunion de bureau – séminaire hippomonos Giens (planning été) 
4 - point bio : sorties et actions – bilan dépenses 
5 - point des voyages/animations : Bilan Frioul / Point Estartit / Point Salins-Restau-catamaran 
6 – Matériel : commande stab – état matériel – autres points ? 
7 – Apnée : passage niveaux 

 

1. Etat Comptable  
 
Soldes des comptes à ce jour : Banque = 5846,01 € (LA=16829.82 €) 
Le WE Frioul n’est pas encore dans les frais. 
Budget des fosses clos – solde réalloué à animation  
Prévision budget journée animation du 28/06 : entre 800 et 1200 € 
 
Déclaration impôts  donner un numéro d’ordre aux déclarations moniteurs pour le CERFA et établir un 
enregistrement des dons aux œuvres (Gérard). 
 
Lettres de renonciation des moniteurs remises à Monique par José. 
 

 2. Secrétariat 
 
Subventions : 
Pas de nouvelle ni du CNDS ni de la mairie de Lunel. Isa et Fabienne relancent. 

 
Adhésions : pas de changement  
128 adhérents (pour 147 en 2013) dont 88 hommes / 27 femmes / 10 garçons / 3 filles 
 
Liste actualisée des moniteurs : 

Bouteilles : 4 E1 – 7 E2  – 8 MF1 – 4 MF2 Apnée : 3 MF1 – 6 C2 

 

 

 



Projet journée « au vert » pour préparer les orientations 2014-2015 
 

But et thèmes : 
Définir les orientations du club pour la saison 2014-2015 : nouvelle activité à développer ? (type tir sur cible, hockey…) 
Rechercher des axes d’amélioration (formations, vie du club…..) 
Projet club 2015 : idée action pour subvention CNDS, par exemple comment féminiser le club…. 
Préparer la journée des associations pour un stand plus dynamique et attractif : prévoir une présence féminine sur le stand. 
Disponibilité des moniteurs pour la prochaine saison : organisation, encadrement, capacité formation. 
Refaire la plaquette du club. 
 
Participants  
 Membres du Bureau 
 Moniteurs (bouteille et apnée) 
 
Date : Dimanche 29 Juin.  10 h – 17 h 
Lieu à trouver : Bord de l’eau – pique nique – budget 500 € maxi 
Responsable : Michel Serra 
 
 
Créneaux piscine : 

 

1°) Fin de saison 2014 :  
Voir avec Hugues Alory, si nous conservons nos créneaux piscine pour les samedis matin en juin (Fabienne) 
ou si nous les restituons (7 et 21 juin : plongée mer – 14 juin : Estartit – 28 juin : journée club) 
 

2°) Saison 2014-2015 : 
Le Service des Sports nous demande nos souhaits d’utilisation des installations sportives pour la prochaine saison. 

 Le bureau souhaite conserver les mêmes créneaux. (Fabienne prépare le courrier à faire signer à José) 
 Demander l’accès à la salle de réunion du service des sports de la piscine au moment de nos créneaux piscine pour 

certaines formations théoriques. 
 
   

3. Point Technique 
 
Dernières réussites moniteurs : 
Bouteilles  Dominique Guillermin – MF1 
Apnée  Robert Oltra – MF1 
 
Demande de la section apnée : 
Participation frais de déplacement d’Olivier Cellarier au Championnat de France 
Pour l’instant NON – à voir en décalé, selon résultats. 
 
Réunion bureau : 
Le Directeur technique souhaite que les commissions puissent être invitées en fin de réunion de bureau.  
NON pour l’instant, nos réunions étant déjà longues. – à revoir. 
 
Hippomonos – Giens début juin : 
Thèmes :  

- Organisation des formations 2015 
- Risques en plongée 
- Planning d’été 
- Formation PADI : signes, instructions. 
- Formation continue, recyclage pour les plongeurs qui ne passent pas de niveau. 

  
Examen initiateurs CODEP : 
Suite demande d’une salle ou d’un espace à la piscine pour l’examen initiateur CODEP du 8 juin. : 
Accord service des sports pour mettre à notre disposition le haut vent + chaises et tables. 

 

4. Point Bio  
 

 Formations Bio en cours :  
 N1 bio 6 inscrits (T Rousseau-F Bassier-M Doby-F Laurent-S Gras-F Parent)  5 cours théoriques réalisés sur 6 
 Attestation découverte : théorie le 12 mai – 2 participants. 
 2 sorties plongée bio réalisées  



 Stage Naturaliste « Faune Fixée » le 1
er

 mai : 5 participants (Agnès, Fabienne, Marie, Bruno, Tony) 
 Sortie tables étang de Thau : le 18 mai - 9 participants  
 Randonnée palmée proposée par JL Flinois et JP Castelli le 10 mai 2014 annulée car 3 inscrits 
  Soirée chez Olivier Vento sur l’histoire et la vie piscicole des étangs : 12 participants – 25 avril. 

- fonctionnement des étangs et ses cycles annuels  
- une sortie étang (3 à 4 h de prospection) sera organisée pour mise en pratique sur juin. 

Bilan compta : 

 

 

 

4. Point Voyages – Animation : 
 

Ile du Frioul : 16 au 18 mai 2014 
15 plongeurs 
Annulation dernière minute : Pierre Marcus – Nathalie Picardo (compagne Fred Chatelain cause maladie) 
David Balboa + accompagnatrice  
Le club a payé 50 € pour chacune des 4 annulations – coût à réclamer aux intéressés.  

 
Estartit : 13 au 15 juin 2014  
Toutes les inscriptions non réglées en totalité au 1

er
 juin ne seront pas retenues et ceux qui ont versé des arrhes seront 

remboursés. Communication individuelle à faire par Michel. 
 
Animation fin de saison : Samedi 28 juin.  
Programme :  
Matin : Visite des Salins du midi en petit train (Capacité 55 pers/petit train - 1 départ à 9 h 45 - 2ème départ à 10 h ou 10 h 15) 
Durée de la visite environ 1 h 15 avec un arrêt de 20' au musée du sel. 
Tarif : 7 €/adulte - 5,60 €/enfant de 5 à 13 ans - offert par le club 
 
Après midi : Ballade d'1 heure à la voile en Maxi-Catamaran Le Providence 
Départ à 15 h 45 du Grau du Roi 
Tarif : 7 € par adulte - 4 € enfant de 3 à 10 ans- offert par le club 
 
Midi : Déjeuner au Restaurant Le Patio de la Mer  
Menu Groupe proposé 18 € - "Menu Skipper" 
Le restaurant sera à la charge des adhérents. 
 

Prise en charge par le club de la visite des Salins et de la ballade en catamaran dans la limite de 90 personnes (capacité maxi du catamaran) adhérents 
et famille (conjoint, enfants uniquement). 

 

Inscription : à ce jour  
Visite des salins : 40 adultes (dont 25 adhérents) + 11 enfants 
Catamaran : 38 adultes (dont 25 adhérents) + 8 enfants 
Restaurant : 28 inscriptions. 
 

A vérifier par Michel : 
- Réservation restaurant et Règlement individuel pour le restaurant  
- Relancer le mail avec le doodle d’inscription en fixant une clôture pour les inscriptions (2 juin ?) 

 
Week-end en septembre :  
Etudier possibilité de proposer un week end en septembre (27, 28 ?) par exemple Les Embiez – l’île de Bandor – 
La Ciotat ou renouveler île du Frioul 
 
 
 
 
 



6. Point Matériel  
 

3 Ponys opérationnels 
 
Retour matériel : certains adhérents ne comprennent pas pourquoi ils doivent redonner leur matériel alors qu’ils plongent le 
WE d’après…   renvoyer à hippolunel « Les règles élémentaires de prêt de matériel » (fichier joint) 
 
Rinçage matériel : 
Gros soucis sur le rinçage du matériel cette année constatés lors des retours après plongées mer  Théo fera une 
démonstration, soit en piscine, soit en AG. 
 
Commande stab :  
Suite achat de 4 nouveaux gilets (2 L et 2 M), une nouvelle numérotation est prévue. 
 
Palet hockey commandé : jamais reçu – remboursement demandé. 
 
TIV : 18 octobre 2014  
 
Dépenses pour l’an prochain :  
Révisions détendeurs à prévoir. 
 
Sac Oxygénothérapie : 
José s’occupe de vérifier l’état du sac oxygénothérapie et de le fermer. 
Voir avec Fabien Bassier (tél 06 68 11 21 03), ce qu’on doit faire des pétards de rappel périmés. 
 

7. Apnée 
 

  Doodle inscription passage de niveau apnée en piscine (vérification paiement coût formation à l’inscription) 
- Gaëtan Salmon /  Serge Lagerge / Valérie et Nicolas Cuinet / Didier Blachère : pas de paiement 
- Raoul : OK – a payé 30 € pour N1 apnée 
- Steph Campos – OK – a payé 50 € pour N2 apnée 
- Vincent E : a dû faire une erreur et a dû confondre N3 apnée avec N3 bouteille ! 
 Faire un mail à Olivier Vento / Marcel Louvel pour leur demander de réclamer le paiement des formations 

avant le début des épreuves. 
 
 

 
Date prochain bureau : Mercredi 25 juin 19 h 


