
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Lundi 25 Avril 2016 

 
Ouverture de la séance à 19h30 
 
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT, Théodore GARCIA, Laetitia JACQUEMIN, 
Raoul BATTLE-FONT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ,  Michel SERRA,  Tony ROUSSEAU.  
Absents, excusés : Patrick RIEUSSET, Dominique LACOURT, Gérard LECHEVIN 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point secrétariat : subventions – conventions club plongée – déclarations impôts – rétro-planning … 
2. Point Compta : demande de remboursement José – ventilation dépenses compét PSP – attribution 

remboursements entretien matériel 
3. Point Commission technique : planning sorties – plongée PN3 Blue Dolphin – hippomonos et séminaire 

moniteurs – bilan formations - fosses 
4. Point commissions bio : Bilan Laisse de Mer – formation P1Bio – stages naturalistes 
5. Point voyages / animation : point inscriptions Estartit et Cala Montjoi – journée fin de saison. 
6. Point matériel : prêt dans le cadre des formations CODEP  

 

1. Point secrétariat - administratif 

 
Actions Mairie / Piscine : 

 Dossier subvention Mairie Lunel :  
Dossier déposé le lundi 22 février – pas de réponse à ce jour 

 Subvention compétition PSP nationale du 14 et 15 mai à Chartres :  
Dossier PSP préparé par Isabelle et présenté au bureau. A été complété pour la partie budget, sera 
finalisé cette semaine, imprimé et relié par Isabelle. Le dossier sera remis à Tony qui se charge de le 
présenter à la mairie de Lunel pour obtenir un soutien financier. Isabelle attend encore quelques photos 
(Théo) et coupure de presse (adresse mail Nicole Toutlemonde à transmettre à Isa par Théo) 

 
Convention CPMC pour la saison 2015-2016 : 
 Dominique a envoyé nos remarques pour modifier la convention. En attente de réponse. Il recontacte Patrick 
Sanz par téléphone cette semaine. 
 
Projet convention avec Blue dolphin : 
Dominique a fait une compilation des remarques de chacun et a envoyé le projet de convention modifié par mail 
à Marjorie. 
Il reprendre contact par téléphone rapidement pour finaliser et mettre en place rapidement afin de communiquer 
les termes de cette convention aux adhérents. 
Avantages : proximité surtout pour les formations même si le tarif reste un peu élevé – bateau très confortable. 
 
Déclarations d’impôts : 
Dominique envoie aux moniteurs et membres du bureau du club (CERFA, trame excel pour les frais, bilan des 
sorties 2015 avec les moniteurs présents à chaque sortie pour pointage). Ne pas oublier les présences piscine, 
réunions bureau, FFESSM, CODEP mais en lien avec notre club. 
Date limite de retour des documents au président : Vendredi 7 mai 2016 
 
 



Clé Ponton Bordelaise : 
Rédiger un document précisant les conditions de détention, utilisation, restitution de la clé d’accès au Ponton La 
Bordelaise : à faire 
Ne doit être utilisée que pour les plongées club et sous la responsabilité de l’organisateur. 
Clé stockée dans une pochette avec l’autorisation de circuler dans l’armoire au local matériel. 

 
Réfléchir à un rétro planning :  
Pour les quelques évènements récurrents du club (OXYJEUNE / Fête de fin d'année / Fête des associations.....) 
Prévoir de mettre en place – à réfléchir  
 
 

2. Point comptabilité  

 
Une demande de remboursement de règlement pour Cala Montjoi a été faite auprès du bureau. 
Aucun remboursement n’ayant été effectué pour les annulations de dernière minute, le bureau ne peut pas 
accepter cette demande. 
  
Etat des comptes : 
Etat détaillé remis à chaque membre du bureau par les trésoriers. 
Total dépenses au 25/04/16    10 388,50  € 
Total recettes au 25/04/16      15 244,50  € 
 
Dépenses prévues :  

1. Compétition PSP Chartres : prévision 200€ 
(Inscription 40€ + hébergement 125 € + Repas samedi soir 60 €) 
Transport pris en charge entièrement par Codep 30 et 34 
Frais repas dimanche selon dépenses encore prévues pour les plongées jeunes (à revoir) 
 

2. Conditions attribution des remboursements d'entretien matériel pour les encadrants :  
En attente (à traiter lors de la réunion de juin) 
 

3. Gonflage et fosses Némausa. 
 
Recettes prévues :  
Formations PN3 (5 personnes) 
1 Adhésion d’un apnéiste qui souhaite réintégrer le club : accord du bureau. ½ Tarif actuel - coût de la licence.  
 
 
 

3. Point Commission Technique  

 
Règle sorties club : 
Assouplissement à prévoir pour sortie club (1 encadrant + 4 plongeurs) – non statué. 
 
Planning sorties : 
Nécessité de remplir le planning pour permettre aux adhérents d’anticiper (action Dominique Lacourt) 
 
Sorties Fosses : 
Oubli de Dominique de communiquer sur 2 fosses réservées pour la formation bouteille. 1 des 2 sera facturée. 
 
Hippomonos et séminaire moniteurs : 
Pas d’info à ce jour - action Dominique Lacourt. 
 
Formation  
PN2 : Examen théorique réalisé – corrections en cours. 
 
 
 



Plongée jeunes :  
Challenge Oxyjeunes – Samedi 23 avril à Toulouse  Le club n’a pas souhaité participer cette année. 
Challenge PSP - 19 mars à Nîmes  participation d’une équipe de 4 jeunes (+ une équipe de 4 adultes). 

Nos 4 jeunes ont brillé et sont montés sur le podium. Ils sont sélectionnés pour participer au Championnat de 
France à Chartres en mai 2016.  
 
 

4. Point Commission Bio  

 
Formation PN1 Bio : 10 candidats.  
 6 candidats ont validé le cursus  
4 candidats ont validé le cursus mais sans pouvoir obtenir la carte N1 Bio car ne sont pas encore N2 
Grand merci à JP Castelli pour la formation reconnue d’excellente qualité par les participants. 
 

Journée Laisse de Mer : avec Pascal Zani le dimanche 20 mars 2016 
Malgré la mauvaise météo, 21 participants du club dont 8 enfants. 
 
Stage naturaliste sur les crustacés  
Prévu le 9 avril à Plongée Passion – report au Jeudi 5 mai – 5 inscrits 
Ouvert à tous les adhérents à partir du N2 – participation du club au frais de stage à hauteur de 10€/plongeur sur 
budget commission bio. 
 
Stage naturaliste sur les Limaces  
Prévu le 21 mai à Plongée Passion (Théorie le matin suivie d’une plongée l’après midi) 
 
 

5. Point Animations – WE - voyages  

 
Traversée de Sète dimanche 24/04/16 : 
5 participants du club : Fabrice Cramatte, David Boix, Tony Rousseau, Salim Mahfoudi, Agnès Dhainaut 
 
Voyages – WE prévus : 
 
Frioul : 20 – 21 – 22 mai 2016  
Annulé  
 
Estartit : du 10 au 12 juin 2016  
Nombre d’inscrits : 66 pers dont 35 plongeurs (8 encadrants, 4 N1, 15 N2, 8 N3) 
Relance en cours pour les règlements. 
 
Cala Montjoy : 30/09 au 2/10  
Acompte versé  
Nombre d’inscrits à ce jour : 19 personnes dont 2 encadrants, 2 N1, 5 N2, 3 N3, 5 accompagnants, 2 enfants. 
Prévoir relance par mail (Raoul) 
 
Voyage Tenérife ou Ibiza : fin octobre – début de novembre 
Annulé -  
 
Journée fin de saison du club :  
Vendredi 24 juin 2016 en fin d’après midi (à partir de 18h) 
Formule : Pique nique plage La Grande Motte -  apéro offert par le club – chacun apporte de quoi manger (à 
préciser sur le doodle) – envoyer rapidement un mail à hippolunel pour faire bloquer la date avec un doodle pour 
inscription et précision sur ce que chacun apporte. (action Laetitia) 
Proposer de faire des Baptêmes en mer (du bord de plage) pour les enfants des adhérents : contacter les 
moniteurs inscrits. 
 
 



6. Point Matériel 

 
Stock :  
Il manque 4 cintres et toujours la stab 24. 
Il reste encore au local 4 blocs de non adhérent. Ces blocs doivent sortir du local sous un mois (prévoir un mail 
aux ex-membres concernés) ou leur proposer de nous faire  don du matériel et dans ce cas faire un document de 
cession écrit et signé et régulariser le registre matériel. (Action Théo et Raoul) 
 
Vente matériel : 1 bloc 12 Litres long sera vendu à 80€  
 
Prêt de matériel : 
Dans le cadre des formations CODEP (initiateurs, Niveau 4, RIFAP, MF1), le bureau valide le prêt de matériel du 
club. Modification du Règlement intérieur et des règles élémentaires de prêt. 
 
Prochaine réunion : 
Bureau  Lundi 30 mai - 19h30 
 


