
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

Lundi  25 Novembre 2013  

 
Ouverture de la séance à 19h00 
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ 
Théodore GARCIA, Gérard LECHEVIN, Fabienne LAURENT, Michel SERRA 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Accueil des nouveaux venus - répartition les missions - organisation du bureau 
2. Point secrétariat (inscription, démarrage des recherches de subventions…) 
3. Point Compta  
4. Point matériel  (local / achat / gonflage) 
5. Point apnée : 

- Préparation de la compétition (dépenses , accompagnement ...etc) 
- point sur les accès fosses à nimes   

6. Point technique plongée 
- Sorties / cours / moniteurs actifs / planning sorties 

7. Point Bio 
8. Point voyages / animation (prévisions….) 

 
 

 1. Accueil nouveaux venus – répartition mission  
 
Renfort secrétariat avec l’arrivée de Fabienne. Proposition répartition des tâches : 
 
Fabienne :  
Dossier subvention Mairie Lunel  
Gestion des contacts administratifs avec la mairie de Lunel et la piscine : courrier réservation piscine pour les 
vacances scolaires et réservations ponctuelles, gestion des réservations de salle avec la mairie (contrat salle 
Chambon – salle Folquet AG – demandes ponctuelles pour autres manifestations) 
Suivi du compte associatif mairie Lunel 
Suivi du registre d’enregistrement des comptes rendus. 
 
Isabelle : 
Dossier subvention CNDS + recherche autres subventions 
Suivi du Compte associatif CNDS 
Communication (plaquette club à revoir) 
Gestion d’un rétroplanning annuel  
 
Agnès : 
Dossier inscriptions / gestion des adhésions enregistrement licences FFESSM et tableau de suivi 
Gestion administrative registre TIV 
Convocation et Compte rendu des réunions et AG et transmissions aux instances concernées. 
Tableau de suivi des plongées / sorties / manifestations club 
Gestion du site internet 
Reste en relais si nécessaire sur les dossiers d’Isa et Fabienne. 
 
Trésorerie : Monique et Gérard  
Matériel : Théo et Raoul 
Animation / voyages / WE : Michel Serra  

 



2. Point secrétariat  
 

Validation des Procès verbaux AG et AGE 
Signature des 2 procès verbaux, de la version définitive des statuts et règlement intérieur pour envoi aux 
administrations concernées : 
 par courrier à : Préfecture, DRDJS, Mairie Lunel,  
 par email à : secretariat@ffessm.fr, courrier.cir@ffessmpm.fr , secretariatcodep34@gmail.com  
 
Date prochaine AG : 
Vendredi 7 novembre 2014 (date à valider auprès du service technique mairie Lunel par envoi courrier) 
 
Inscriptions 
116 adhérents à ce jour (soit 4 de + qu’à l’AG) dont 
 11 « Carte Mer » / 104 adhésion « piscine »  + JP Castelli 
 30 moniteurs dont 9 Apnée / 21 bouteilles dont 1 non actif  
 25 apnéistes / 10 mixtes bouteilles – Apnée / les autres sont des plongeurs (81) 
 3 enfants de 14 ans révolus / 3 enfants de moins de 14 ans / autorisation parentale à signer : dossiers remis au président  
 Créneau piscine du samedi un peu mieux exploité (25 personnes samedi dernier) 
  

Subventions : 
Mairie Lunel : dossier à déposer en général en février – formulaire à retirer en mairie en janvier. 
Dossier 2013 remis à Fabienne pour modèle. Version informatique lui sera adressé par mail. 
 
Prévoir de faire actualisation des informations sur l’association sur le site web de la ville de Lunel (pas à jour). 
 
GOBIE :  
Le club a été oublié la saison dernière. Hugues Alory a régularisé il y a 2 semaines environ. 
 récupérer dossier auprès d’Hugues Alory (Fabienne) pour avoir un historique et pouvoir le gérer au niveau 

du bureau pour la saison prochaine. 
 La participation est de 2€ par enfant et par plongée bateau. 

 
CNDS :  
Dossier informatique suivi par Isabelle en 2013 
Penser à actualiser le compte associatif informatique avec les nouveaux statuts 
 
 

3. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
Suivi des dépenses à ce jour par rapport au budget prévisionnel transmis par Monique à chaque membre du bureau. 
A ce jour, rien de particulier si ce n’est le poste entretien matériel (dépenses de 50% du prévisionnel : 1000 € dépensés sur 
les 2000 € prévus) 
 

Demandes particulières : 
Demande de Jayne Lerondeau concernant tarif adhésion au club sachant qu’elle est déjà adhérente au CPMC et que sa 
licence n’est pas à souscrire   tarif appliqué pour toute demande identique = tarif adhésion ou tarif (selon les cas) diminué 
du coût de la licence (environ 30 € à préciser par la trésorière). 
 

Débat sur la gratuité éventuelle des plongées carnon 
José rappelle que le club a acheté 100 plongées à 10€ au CPMC et sollicite l’aval du bureau pour offrir ces plongées aux 
adhérents du fait de la santé financière du club et pour inciter les plongeurs en formation à participer aux sorties Carnon. 
Après discussion, certains étant favorables à une gratuité uniquement pour les plongées techniques, d’autres étant 
favorables à une gratuité limitée en nombre de plongées, une personne non favorable, le bureau accepte cette mesure 
et valide la gratuité des plongées techniques et explo à Carnon avec le CPMC, avec un suivi nominatif des plongeurs qui 
auront bénéficié de cette mesure (à partir des feuilles de palanquées). 
Modalités : Le DP qui sera présent à Carnon ne fait pas payer les adhérents, mais comptabilise le nombre et le nom des 
plongeurs. Les feuilles de palanquée feront foi. 
Cette mesure est limitée aux 100 plongées CPMC acquises pour cette saison. 
 
 



 
Signature chèques : 
Nos statuts prévoient que le président et le trésorier ont la signature pour les comptes de l’association avec délégation du 
président à d’autres membres. 
Délégation de signature est donnée au trésorier adjoint, Gérard Léchevin. 
 
 

4. Point Matériel 
 

Organisation nouveau local 
Marquage au sol réalisé, l’organisation du nouveau local est pratiquement achevée. 
Problème soulevé des blocs qui sont stockés debout sans protection et qui peuvent tomber. A réfléchir. 
Prévoir achat de marqueurs pour tableau piscine 
 

achat à prévoir : 
- parachutes ? non pas utile car ne sortent jamais. 4 inscrits au club / 1 seul en stock. Suite mail de Théo,  

réponse sur 1 parachute manquant qui a été jeté car il était déchiré. 
- Prévoir achat de palets et gants  
- Faire faire un devis pour stab XL (promo ou occasion) 
- prévision d’achat de 3 pony / devis en cours de 600 € environ – achat validé 
- Faire un appel aux dons pour des palmes, masques, tubas ; à noter qu’un stock à la piscine à notre dispo. 

 
point contrat de gonflage avec les prestataires 
Le coût des gonflages est moins cher chez Bleu marine qu’à la Palanquée, donc à privilégier. 
Le suivi des gonflages faits chez Bleu Marine est transparent  tableau fourni avec nom adhérent, date, ... 
Le suivi des gonflages à la Palanquée doit être amélioré  ce sont les adhérents d’Hippocampe qui remplissent un carnet à 
souche à la Palanquée ; les infos sont incomplètes. Insister pour que le nom du plongeur soit lisible ainsi que la date. Si 
plusieurs blocs, noter tous les noms des plongeurs. 
Rappel : sur le registre de prêt de matériel, la colonne pour indiquer l’endroit où le gonflage a été fait doit être rempli ce qui 
peut permettre une vérification par rapport aux factures. 

 
 

5. Point Commission apnée  
 

Préparation de la compétition (dépenses , accompagnement ...etc) 
Affiche réalisée et imprimée sur A3 x 20 exemplaires – affichage fait à la piscine. 
Gérard est passé à la mairie ; il a rencontré le nouveau responsable de la piscine, M Sirvent Claude qui doit venir se présenter 
lors de notre prochain créneau piscine du mardi 26/11. 
Sono pour la compétition : Pour utiliser la sono de la piscine, il faut faire une demande par courrier à la mairie ;. Gérard s’en 
charge. 
La mairie peut fournir des tee shirts, casquettes, stylos. Gérard fait une demande. 
Le club participe à hauteur de 500 € maximum pour achat des lots (coupes ? récompenses aux vainqueurs ?) et pour l’apéro. 
 

Point sur les accès fosses à nimes (participation - liste des inscrits récupérée sur le doodle) 
1

ère
 date : 16 novembre 2013 – 13 participants dont 6 encadrants et 7 apnéistes. 

Olivier Cellarier / Serge Lagerge / Hugo Potier / Valérie et Nicolas Cuinet / Gaetan Salmon / Rémi Pujol 
Laurent Scaglia / Jean Luc Flinois / Olivier Amblard / Jérôme Gautier / Olivier Vento / Marcel Louvel 
 
2

ème
 date : 30 Novembre 2013 – 12 inscrits dont 6 encadrants et 6 apnéistes 

Olivier Cellarier / Serge Lagerge / Gaetan Salmon / Olivier Leroy / Patrick Rieusset / Didier Blachère 
Laurent Scaglia / Olivier Amblard / Jérôme Gautier / Robert Oltra / Marcel Louvel / Olivier Vento 
 
3

ème
 date : 7 Décembre 2013 – 10 inscrits dont 4 encadrants et 6 apnéistes 

Serge Lagerge / Valérie et Nicolas Cuinet / Gérard MEGA / Gérard Léchevin / Mickëal LeMarec 
Jean Luc Flinois / Jean Baptiste Seguin / Jérôme Gautier / Romain Moreau 
 
4

ème
 date : 14 Décembre 2013 – 6 inscrits dont 2 encadrants et 4 apnéistes 

Hugo Potier / Gérard MEGA / Gérard Léchevin / Patrick Rieusset 
Jean Baptiste Seguin / Romain Moreau 
 
 
 



6. Point Commission Technique plongée   
 

Adhérents : 
1 adhérent s’est inscrit au club comme étant Niveau 2. Il n’a aucune carte de niveau et ne figure pas sur les listings de la 
Fédé. Il possède un passeport de plongée sur lequel son niveau 1 est tamponné en 1992 et son niveau 2 en 1995 par le club 
Hippocampe. Un des moniteurs, ayant délivré le niveau sur le passeport, a été radié de la fédé. 
Recherche à faire dans nos archives 1992 et 1995 pour voir si on trouve une copie du récépissé. 
Le président et le directeur technique s’occupe de l’évaluer. 
Les cartes de niveau seront à régler par l’adhérent. 
 

Cours  
Les cours de prépa Niveau 2 ont commencé. Ils sont accessibles aux niveaux 2 qui souhaitent se recycler. 
 

Moniteurs : 
Une Réunion de moniteurs est prévue pour retravailler sur la charte du moniteur nécessaire (cf règlement intérieur). 
Concernant le remboursement du matériel aux moniteurs, une évaluation a été faite par le président et les moniteurs 
référents pour définir la liste des moniteurs identifiés comme actifs pour les formations en piscine et en mer et pouvant donc 
bénéficier d’un remboursement de 200 € pour la saison 2013-2014 : 

Delphine PEYROULAN  
José PAOLI 
Georges BOUSQUET 
Dominique LACOURT 
Hugues ALORY 
Fabrice CRAMATTE 
Jean Michel JOBERT 
Ludovic LANNOY 
Dominique GUILLERMIN 
David BALBOA 
Hugues HEUTEFEUX 

La trésorière rappelle que 10 remboursements de 200 € ont été prévus au budget.  
Il est décidé que chaque remboursement devra être approuvé par le bureau. 
 
 

6. Point Commission Bio   
 
Une réunion est prévue prochainement par Bruno Théaudière pour programmer les actions de l’année. 

 

7. Point Sorties et Animations 
 
Cap d’ail : Sondage lancé pour un WE fin mai début juin 2014. OK (15 plongeurs inscrits à ce jour + 6 accompagnants) 
La pré-réservation avait été faite par Théo pour 40 personnes. Aucun acompte versé à ce jour. 

 Vérifier auprès de CLAJ SUD où en est notre réservation, date versement acompte, etc… (Michel) 
 Relancer le doodle avec mail de relance auprès des adhérents. (Michel) 

 
Projet séjour Corse :  
Contact Denis Bignan U Levante Tél 06 22 44 75 99 
Site internet  http://plonger-en-corse.com/ 
Plongée Evasion Propriano 04 95 76 23 83 
Suite contact avec Théo, voici la proposition qui a été faite : 

 pension complète :   54€/jour/personne si  4 personnes par bungalow  
  62€/jour/personne si  2 personnes par bungalow  

 demi pension est de 42 €/jour/personne si  4 personnes par bungalow  
 Minimum 15 plongeurs pour le groupe, draps en sus ( 7 euros ) 
 Forfait plongée : 42 €/jour/plongeur auto-encadré et équipé ou forfait 210€ pour 10 plongées / pers 
 Bloc et plombs fournis  
 Hébergement au camping U Libecciu à Olmeto . 

 
CPMC souhaite également organiser un voyage en corse et propose un séjour commun HIPPOCAMPE – CPMC 
Prendre contact avec Philippe RICO  du CPMC (Michel) 
 
 
 

http://plonger-en-corse.com/


Autres projets à étudier pour la prochaine réunion de bureau :  
 

 1 séjour Espagne (Cap de Creus ? Estartit ?) – vérifier auprès de l’Hôtel Panorama et du prestataire plongée Estartit 
si une pré-réservation a été faite pour Hippocampe pour juin 2014 (Michel) 

 Etudier d’autres lieux : Bandol, Ile des Embiez, Le Frioule avec Léo Lagrange…. 
 
 

Date prochain bureau : Lundi 16 décembre 2013  
à confirmer par José car cours prépa N2 prévus. 


