
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi 24 Août 2015 

 
Ouverture de la séance à 19 h 10 

 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Fabienne LAURENT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Raoul 
BATTLE-FONT,  Dominique Guillermin, Dominique Lacourt, Gérard LECHEVIN, Théodore GARCIA 
Absents : Michel SERRA, David Balboa 

 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan fin exercice comptable  
2. Rentrée saison 2016  
3. Journée associations du 13/9/2015 
4. Point Cala Montjoi et WE hippomonos 
5. TIV octobre 2015 – matériel  

 

1. Bilan fin exercice Comptable  
 
Soldes des comptes à ce jour :  
Total dépenses :  47 475,59 € (pour une prévision de 48 811,05€) 
Total recettes :  50 358,00 € (pour une prévision de 48 811,05€) 
Solde positif de 2 882,41 €  
Dépenses prévues avant arrêté comptable : 

- Hippomonos Grasm  
- Séminaire moniteurs Espagne 
- Investissement de 2 à 3 détendeurs complets + 2

ème
 étage pour un budget de 800 € environ 

 
Reste un solde de cartes de plongées : 
SNEM  reste 66 plongées pré-payées 
CPMC  reste 49 plongées pré-payées 
 
D’autre part, restent en banque : 
Compte courant =  2229,48 €  
Livret A = 11 738,96 €  
 

2. Rentrée Saison 2015-2016 

 

Validation date reprise piscine à communiquer à hippolunel :   
Mardi 8 septembre 2015 (vérifié par Fabienne auprès de la piscine) 
 
Créneaux piscine alloués pour la saison :  
Mardi et vendredi mêmes horaires pour 4 lignes d’eau  suppression 2 lignes d’eau qui ont été allouées au 
nouveau club apnée Atlandide par le service des Sports. 
Samedi matin : même horaire pour 3 lignes d’eau (partage du bassin avec Nage à Palmes). 
 
Décision sur organisation au sein du club (à communiquer aux adhérents) :  
Après discussion et vote, il est décidé de maintenir une activité apnée au sein du club sous condition :  

- d’un encadrant apnée avec 1 seule ligne d’eau allouée – 3 lignes d’eau sont réservées à la plongée ; en 
l’absence d’un encadrant apnée, la 4

ème
 ligne d’eau sera utilisée pour nage et entrainement plongée. 

- d’une limite du nombre d’adhérents pratiquant l’apnée fonction de l’encadrement et de la capacité piscine 
limitée à 1 ligne d’eau maxi (8 inscrits maxi par séance) 

- La ligne d’eau attribuée à l’apnée lors des séances piscine sera sous la responsabilité de l’encadrant et en 
son absence, le DP n’autorisera pas d’apnée ; les adhérents pourront dans ce cas pratiquer la nage. 

Les adhérents souhaitant pratiquer l’apnée au club devront être au minimum titulaires du niveau 1 plongée. 
 



Adhésion au club  
Pas de modification des tarifs d’adhésion pour la prochaine saison. 
Cas particulier : les demandes d’adhésion au club pour des personnes déjà licenciées FFESSM dans une autre 
structure sont soumises à décision du bureau. Dans ce cas le tarif d’adhésion sera diminué du coût de la licence 
(35€) 
 
Semaine porte ouverte du 14 au 19/09 pour les associations de Lunel : 

 Nous nous sommes inscrits en mairie pour faire des baptêmes au public uniquement le mardi 15/9  voir 
avec les moniteurs qui peut être dispo (Domi) 

 Voir également le maintien des créneaux piscine du vendredi 18/9 si au moins 1 moniteur présent (cala 
montjoi)  et voir avec Hugues pour maintien des créneaux des Samedi 12/9 et samedi 19/09. 

 
Formulaire adhésion : 

- modifié en bureau  
- créer une adresse mail « hippocampe »  fait = hippocampeb@yahoo.fr 

 

3. Journée des associations du dimanche 13 septembre 

 
Un courrier de la mairie nous informe que cette saison les emplacements ne seront pas tirés au sort mais attribués 
en fonction de nos souhaits. Buffet proposé à 14€/pers.  
Nouveauté : une scène est mise en place et chaque association dispose de 5 minutes pour effectuer une démo (à 
partir de 15 h / inscription sur place le jour de la fête) 
 
Planning permanence sur le stand  mail à envoyer à hippolunel avec un planning de présence sur la journée  
A prévoir pour le stand : 

- Flammes FFESSM / matériel déco stand – voir Delphine 
- Posters de la Com Bio : Fabienne. 
- Mannequin à habiller avec stab, détendeur etc… : isabelle - Michel 
- Bulletin d’inscription + formulaire certif médical : prévoir d’imprimer une 50aine d’exemplaire (Isa OK) 
- Flyer de présentation du club : impression à prévoir (Isabelle). 
- Prévoir de relever les noms des personnes intéressées pour un baptême. 
- Banderolle FFESSM, porte-clés palmes, à récupérer salle Chambon. 
- Prévoir si possible un écran ou ordinateur pour faire défiler des photos et film de plongée. 

 
Réunion pour faire le point sur la journée des associations : lundi 7 septembre 2015 salle Chambon 
 

4. Sorties 

 
CALA MONTJOI 
63 personnes inscrites à ce jour (avec les dernières annulations)  34 plongeurs (4 encadrants / 13 N1 / 9 N2 / 8 
N3) – 20 accompagnants – 10 enfants 
Difficile de prendre des encadrants sur place (le club de cala montjoi dispose de peu de moniteurs qui sont plutôt 
réservé à des individuels) – si besoin à voir avec l’agence avant le départ car un arrangement peut être proposé (à 
étudier) 
Chaque participant devra payer sur place une taxe totale de séjour de 1€ par adulte (+ de 17 ans) 
Facture reçue et payée – si réajustement (plus de participants), il sera fait après le séjour.  
Il est encore possible d’ajouter quelques bungalows à condition de le faire sous 10 jours. 
 
FRIOUL :  
Annuler le WE du 11-12-13/09 qui avait été réservé lors de la sortie en avril. 
 
Hippomonos : 
Le samedi 29 août au GRASM à Marseille. 
Réunion moniteurs prévue la semaine prochaine. 
 

5. TIV 
 
Date :   17 octobre  courrier validation mairie OK – remis à Raoul pour organisation 
 

 
Date prochain bureau : Lundi 5 octobre 19 h 30 


