
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Jeudi  19 Décembre 2013  

 
Ouverture de la séance à 19 h 00 
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Théodore GARCIA, 
Fabienne LAURENT, Michel SERRA 
Absents excusés : Raoul BATTLE-FONT, Gérard LECHEVIN 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan Compétition Apnée 
2. Point sur les réservations en cours 
3. Point voyages / animation (prévisions….) 
4. Retour sur Réunion Bio du 12/12 et projets Bio 2014 

 
 

 1. Point Compétition Apnée 
 

 Faire un courrier de remerciements à la mairie de Lunel pour avoir mis à notre disposition les installations 
de la piscine Aqualuna le dimanche 15 décembre ce qui a permis l’organisation d’une compétition 
départementale Apnée. En attente de quelques photos de la part de Robert et d’un bilan de la journée. 

 Envoyer l’état des dépenses à Nicole Boulay (CODEP) en y ajoutant le nombre de médailles, les 
partenaires avec lots fournis (hors recettes) 

 Faire un courrier de remerciement à Bleu Marine et à la Palanquée pour les remercier des lots fournis. 
 Prévoir l’achat d’une boite de chocolat pour les parents de Robert Oltra qui ont fait la paëlla  
 Prévoir également l’achat de 2 boites de chocolat pour le personnel d’accueil de la piscine. 
 

Rappel : il est noté que ces cadeaux pour "service rendu" ne peuvent être qu'exceptionnels (Famille Oltra et piscine) 

...nous sommes une association et les personnes nous rendent service dans un contexte de bénévolat .... 

 
 

2. Point sur les réservations en cours et démarches à faire suite dernière réunion 
 
Réservations diverses (salles, piscine) : 
Soirée Galette   Vendredi 10 janvier 2014 – Salle Chambon Lunel 

  Salle disponible de 19 h à 23 h / voir capacité maximum de la salle 
  Lancer l’invitation à Hippolunel rapidement avec doodle d’inscription (Isabelle) 
  Prévoir la commande des galettes, royaumes (Isabelle) 

 
AG 2014   salle Folquet 7 novembre 2014 – en attente du courrier de confirmation 
Examen initiateur  Courrier demande mise à dispo Piscine Aqualuna en juin OK - en attente réponse  
 
Renouvellement des contrats : 
Salle Chambon : pas de retour sur la convention à ce jour. 
 
Dossier subvention Marie Lunel  
Récupéré par Fabienne - à déposer en mars 2014 
 

 

3. Point Voyages, Week End, Sorties  
 

Estartit : déjà réservé du 13 au 15 juin 2014 – même formule que les années précédentes. 
Tarif 2 nuits en Pension complète boissons incluses : 87 € par personne (en chambre double) 



Pack 3 plongées : 90,50 €  
Supplément par jour et par personne : 11€ (chambre individuelle) – 5 € ( parking) – 5 € (chambre vue sur mer)  
Pré réservation pour 20 chambres (40 pers) et 30 plongeurs. 
Lancer un doodle de pré-inscription sachant qu’il faut communiquer un nombre plus précis avant fin janvier. 
 
Cap d’ail :  
Week end prolongé 29 mai au 1

er
 juin – 3 nuits  

Tarif 37 € par jour en pension complète, soit 112 € pour 3 nuits en pension complète (dont 1 € de + pour adhésion) 
Si plongée bateau – coût à ajouter.  
Une pré-réservation a été faite pour 40 personnes. Un 1

er
 acompte est demandé pour le 22 décembre pour bloquer 

définitivement la réservation  Relancer le doodle en demandant aux inscrits de s’engager avec un versement financier de 
30€ non rendu si annulation. 
15 plongeurs étaient inscrits sur le 1

er
 sondage + 6 accompagnants 

 
Ile du Frioul :  
WE du Vendredi soir (dîner) au dimanche après midi avec 4 plongées 
Tarif séjour 250 € pour les plongeurs - 146 € (tarif accompagnant) 
Tarif incluant le transfert sur l’île (15 pers maxi) – prévoir 5 € de + par personne pour navette régulière 
La fourniture des blocs, des plombs et gonflage pour les blocs perso, la pension complète boisson incluse 
Hébergement en appartement de vacances sur le port (à 200 m du port) – drap house et taie fournie (apporter drap du 
dessus et sac de couchage ou duvet). Transfert gratuit des bagages de la gare au bateau si les voyageurs viennent en train. 

 Faire doodle et proposer 2 week end en Avril 18 19 20 ou 25 26 27 avril 2014 
 
 
Projet séjour Corse :  à concrétiser  
Rappel : CPMC souhaite également organiser un voyage en corse et propose un séjour commun HIPPOCAMPE – CPMC 
Prendre contact avec Philippe RICO  du CPMC (Michel) 
En attente d’un projet avec Lagon Bleu (formule tout compris Avion / séjour / plongée) 
 
Bandol  ou les Embiez : projet à l’étude pour Septembre 
 
Egype : 
Projet Croisière  sur la fin de l’année 2014 - en attente de devis  
 
Faire un doodle de pré-réservation pour les 3 destinations WE  

 
 

4. Retour sur Réunion Bio  
 
- Nous souhaitons stocker les livres de la Com Bio au local matériel de la piscine, ce qui serait plus facile pour prendre les 

livres sur les sorties plongées  José soulève le problème de l’humidité. 
- Bruno a prévu d’organiser cette saison une formation N1 Bio et une formation attestation découverte ; il assurera des 

cours Bio dans le cadre des formations prépa N1 et prépa N2. 
- Les projets pour la saison : 

1)  Une conférence de P Zani sur les céphalopodes – Jeudi 16 janvier 2014 – 20 h – salle Chambon. 
Envoi invitation aux membres du club en fin de semaine avec un doodle d’inscription. 

2)  Une sortie Aquarium Mare Nostrum le 8 février 2014 en projet : visite guidée le samedi après midi  
3)  Une journée Laisse de Mer le Samedi 15 mars – salle Vauban réservée. 
4)  Un stage axe Bio (filtreurs ou animaux qui piquent) avec plongée passion. 
5)  Une sortie Tables de l’étang de Thau date à choisir rapidement un dimanche avant fin mai  proposer le 18 

mai en priorité ou 25 mai à Plongée Passion. 
6)  Une plongée de nuit sur Mai / Juin avec CPMC ou Plongée Passion 
7)  Une sortie plongée explo uniquement thème reconnaissance des poissons. 

 
José demande à la commission Bio s’il est possible d’envisager l’organisation d’une rando subaquatique ouverte aux 
familles. Il existe des sites / parcours à Carry et à Sausset. A étudier. 
 
 
 

Date prochain bureau : Mercredi 22 ou jeudi 23 janvier 2014 - objectif dossier subvention mairie Lunel 
Fabienne doit vérifier si nous avons la salle Chambon le mercredi 22/01.  


