
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU – préparation rentrée  
 

Lundi  02 Septembre 2013  

 
 
Ouverture de la séance à 19h00 
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT,  Théodore GARCIA, Gérard 
LECHEVIN, Robert OLTRA 
 
Absents : Frank SCHENKER, Sébastien MARTINEZ, Isabelle REINALDOS MARTINEZ 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

A – Rappel des décisions du dernier bureau 
B – Retour de la réunion des moniteurs du 29/08/13 
C–  Sujets  
 Point secrétariat 

Organisation rentrée  
Date de la prochaine ag 
Liste des sortants et appel à candidature 
Point divers 

 Point comptabilité (état des lieux après départ C Tachon)  
 Matériel 

Infos sur matériel (théo) 
Prêt matériel hors sortie club hippocampe ? que propose t on ? 
Date du TIV ? 

 Technique  plongée (José et Sébastien) 
Qualification de ce qu’est un moniteur actif ? (retour réunion monos et proposition josé) 
Répartition créneaux piscine (retour réunion monos ) – avis bureau ? 

Technique apnée (Robert) 
Préparation compétition 
Planning des sorties fosses 

 Sorties 
Giens – B Gaidan propose le 12-13 octobre – avis bureau ? 
Cala montjoi – organisation ? 
Préparation journée association 

D – sujets « tour de table » 

  

A – RAPPELS DECISIONS DERNIER BUREAU - Rentrée 2013 / 2014  
 
Nombre d’adhérents pour la saison prochaine : Maximum  40 apnéistes et 100 plongeurs bouteilles  
Conditions d’inscription  
Message de sensibilisation pour les seniors (conseiller un examen cardio à partir de 55 ans)  OK message ajouté 
en page 2 du bulletin d’adhésion dans les infos pour l’inscription. 
Répartition occupation des créneaux fosse / réservation fosse : 
Réservation de 10 sorties fosse + 1 ligne d’eau pour la saison 2013/2014 validée par le bureau avec une prise en 
charge totale par le club. Budget alloué : 1000 €  
La fosse sera accessible sur quelques sorties aux prépa Niveau 1 / Niveau 2 avec une répartition 3 sorties 
pour les techniques bouteilles et 7 sorties pour l’apnée. 
Date de rentrée – inscriptions :  
Message à poster sur le site internet avec infos sur inscriptions et formulaires + mail d’info à Hippolunel  OK 
mail fait le 18/08  
Inscriptions ½ h avant les créneaux piscine  



Les 15 premiers jours seront réservés aux anciens adhérents, du fait de la limitation du nombre de places. 
Les nouveaux adhérents seront sur une pré-liste d’enregistrement avec une inscription définitive au bout de 15 
jours si le quota n’est pas atteint. 
Journée des associations  8 septembre 2013. Formulaire d’inscription fait par José. 
Prise en charge entretien matériel pour les moniteurs :  Rappel 
120 € maxi par an et par encadrant uniquement pour l’entretien des détendeurs. 
Séminaire moniteurs Estartit Octobre 2013 :  

Tarif 80€ par moniteurs - Validation bureau pour prise en charge totale (80€) par moniteurs actifs. 
Liste des inscrits : BOUSQUET Georges  E3 - CRAMATTE Fabrice  E3 - PAOLI José E4 - SCHENKER E2 
THIAW-KINE Patrick E2 - HERTEUFEUX Hugues E2 - TACHON Christophe  E2  
Vérifier que JP Castelli est bien inscrit (il prend en charge ses frais d’inscription)  
  

B – Retour de la réunion des moniteurs du 29/08/13 
 
 L’équipe des moniteurs sera renforcée par Dominique Lacourt MF2 et Delphine MF1. 
 Quelques moniteurs se mettent en retrait cette saison : Frank, Fabrice, Patrick, Christophe T 
 Le club s’engage dans les formations préconisées par la FFESSM  

Plongées encadrées : PE40 PE60 (accessible au niveau 1 minimum) ... les référents vérifieront les aptitudes des plongeurs pour entrer dans ces formations 
Plongées autonomes : PA20 PA40 ... les référents vérifieront les aptitudes des plongeurs pour entrer dans ces formations 

 PE et PA, notamment PE60 
 Moniteurs référents pour les formations : 

Niveau 1 / PE20 /PA12 Delphine Lacourt 
Niveau 2 /PE40/PA20  José Paoli, Georges Bousquet 
Niveau 3/Niveau 4/PE60/PA40/PA60  moniteurs E3 et E4 
Plongée enfant  Hugues Alory, Fabrice Cramatte, Alain Holmar, David Boix 
Nitrox élémentaire et confirmé  Dominique Lacourt 
Apnée, niveau 1, 2, 3 et 4  Marcel Louvel, Olivier Vento, Jean Luc Flinois, Robert Oltra, Scaglia Laurent, Amblard 
Olivier, Gautier Jérôme, Romain Moreau  

 Le coût des formations reste à 50€ y compris les formations NITROX et NITROX confirmé qui passent de 30 à 50€ 
 Mise en commun des moyens d’encadrement à l’étude avec CPMC (réunion le 3 sept avec Jean Coste et José) 
 Créneaux Piscine : convention signée par José – nous conservons les mêmes créneaux avec proposition répartition ci-

dessous : 
Mardi : 1 ligne d’eau pour l’apnée – 5 lignes d’eau pour les plongeurs 
Vendredi : 3 lignes d’eau pour les apnéistes – 3 lignes d’eau pour les plongeurs 
Samedi : 3 lignes d’eau pour les enfants – 3 lignes d’eau libres (nageurs, initiation apnée) 
! Les apnéistes attirent l’attention sur le mardi, créneau où la fréquentation est importante et une ligne d’eau n’est pas 
suffisante. José propose d’augmenter le nombre de fosses prises en charge par le club pour compenser. Robert propose 
plutôt de réserver des lignes d’eau à la piscine de Nîmes. 
Validation du bureau pour la prise en charge par le club d’1 ligne d’eau x 20 semaines pour utilisation pour les 
entraînements apnée (en plus des 10 fosses déjà validées) à condition que cette dépense supplémentaire ne dépasse 
pas 1000 €. Robert se charge de faire une réservation à la piscine de Nîmes et de confirmer le coût. 

 Définition sorties Club : (Rappel : seule, une sortie club permet d’avoir accès au prêt du matériel du club) 
1. Inscrite sur le planning « sorties club » au moins 7 jours avant la plongée (ce planning est disponible sur le site 

internet / page sortie) 
2. Un doodle doit être envoyé aux adhérents minimum 7 jours avant la sortie afin que la plongée soit annoncée à 

l’ensemble du club (avec conditions si nécessaire) 
3. Elle doit être organisée par un moniteur ou encadrant du club. 
4. Le nombre minimum de plongeurs du club doit être de 4 + le moniteur organisateur. 
5. La désignation d’un DP est obligatoire (il peut s’agir d’un DP d’une structure autre) 
6. Le matériel de sécurité du club doit être pris. 
7. Il ne peut pas y avoir 2 sorties club le même jour (1 seul matériel de sécu) 
8. Des sorties peuvent être organisées le samedi si des moniteurs le souhaitent. 

 

 

C - Point secrétariat 
 

 Organisation rentrée : 
- Reprise des entraînements piscine le 17/09   
- Comme indiqué sur le mail à hippolunel pour réinscription, permanence des secrétaires (Agnès et Isabelle) ½ h avant 

chaque créneau piscine pour récupérer les dossiers d’inscription. Le 17/09, permanence exceptionnelle à partir de 20 
h. Prévoir une liste numérotée pour chronologie des nouveaux inscrits. La piscine ne sera pas  accessible aux 
nouveaux inscrits (sauf baptême) avant la confirmation d’inscription le 1

er
  



Certificat médical : Vu le Docteur Gallet de Santerre (Lunel) téléphone 04 67 83 19 44. Il est niveau 3 et souhaite se 
présenter pour cette saison en tant que médecin fédéral. Il doit être recommandé par le président du club. Il serait utile 
que José le contacte. Il doit prendre son adhésion au club (tarif carte mer).  
Il semble qu’un médecin généraliste puisse signer les certificats médicaux ;  José se renseigne. 
Tarif  : Pas de modification 
Tarif adhésion normal 170 € / Tarif dégressif 2

ème
 membre de la même famille 140 € 

Tarif réduit 60 € pour les moniteurs et leur famille, membres du bureau et leur famille. 
Suite à une demande d’un adhérent : le bureau ne souhaite pas créer un tarif demandeur d’emploi (difficile à gérer).  
Liste des moniteurs apnée et bouteille demandée par Agnès pour faciliter les dossiers d’inscription (tarif) 
Tableau des tarifs et conditions particulières accordées proposé par José / à finaliser par le bureau pour fin 
septembre (tableau joint sur excel pour préparer vos remarques et réflexions pour la prochaine réunion) 

 

 
 

Enfants :  
Autorisation parentale : obligatoire pour les mineurs avant 18 ans  
Pas d’enfant en dessous de 16 ans pour l’apnée. 

 
 Date prochaine AG :  8 novembre 2013 

- Liste des sortants et appel à candidature  habituellement, l’appel à candidature est envoyé par mail aux adhérents 
début octobre avec la convocation à l’AG, l’ordre du jour, le  pouvoir. A voir à la prochaine réunion. 

- Le remplacement du bureau se fait par 1/3 tous les ans donc pour cette année, il nous faut 4 sortants. Frank a déjà 
annoncé qu’il était sortant, Philippe Chaponnay et Christophe Tachon ont démissionné. Il nous faut un 4

ème
 sortant 

(qui pourra se représenter). Voir ce que Sébastien souhaite faire (José). 
- Souhait que le prochain bureau reste à 12. S’il manque 1 personne dans les 12, on proposera une Cooptation à 

vérifier si c’est possible pour le cas de Brigitte qui souhaite entrer au bureau mais sans être plongeuse. 
Article sur la cooptation dans les associations :  
« La cooptation par les administrateurs n’est possible que si elle est prévue dans les statuts. Rappelons que toute nomination en dehors des conditions 
prévues par les statuts est frappée de nullité. Au surplus, les membres candidats au conseil d’administration, cooptés ou pas, doivent être élus par 
l’assemblée générale de l’association dans la plupart des cas. 
La cooptation n’étant pas prévu dans nos statuts, ce point sera à rediscuter. 

 
 Point Divers :   

- Il faudrait revoir le règlement intérieur, les règles d’utilisation de la piscine (datent de 2011). Envoyez le règlement 
interne du club et les conditions d’utilisation de la piscine pour les modifier et les valider pour la nouvelle saison 
(joint au CR) 

 

D - Point comptabilité : 
Présentation des comptes du club commentés par les trésoriers. Envoi du fichier complet par mail aux membres du bureau. 
1 exemplaire papier du compte de résultat est remis à chaque membre présent. 
A ce jour : 
Total des charges de l’exercice : 47 497,28 € 
Total des recettes de l’exercice : 49 004.83€ 
Bénéfice de l’exercice : 1 507,55 €  
 Il manque encore des justificatifs de dépenses ! 
 

E – Matériel : (Théo et Raoul) 
- Local toujours en instance 
- Manquent toujours des blocs (6 petits blocs de 6 l et 1 bloc de 9 l) : faire un mail à hippolunel pour restitution des 

blocs manquants  Si les blocs ne sont pas rentrés à la rentrée du 17 sept, nous porterons plainte pour vol en  
considérant qu’ils ont été volés.  



- On attend la rentrée pour changer les serrures du local si le vol est avéré ceci afin de limiter le nombre de personnes 
ayant accès au local matériel. 

- Achat analyseur réalisé. 
- A l’étude :  achat d’un 2

ème
 matériel d’oxygénothérapie – coût annoncé 700€ de caution + location. Ce coût est 

important et la décision n’a pas été prise pour l’instant. 
- Prêt matériel : sujet traité (voir définition sortie club) 
- Date du TIV   19 Octobre 2013 prévoir contact piscine pour réservation espace Ramadier à confirmer par courrier 

(Raoul) 
  

F - Technique  plongée (José et Sébastien) 
- Qualification de ce qu’est un moniteur actif ? (voir tableau conditions tarifaires) 
- Répartition créneaux piscine : voir point retour réunion monos – à valider après la rentrée. 
- Planning plongée automne  en attente de retour des moniteurs. 

 

G - Technique apnée (Robert) 
- Prévoir achat d’un sondeur (coût environ 150 €) – à rediscuter en fonction des budgets qui seront affectés aux autres activités. 
- Compétition apnée du  15 décembre : chiffrer le coût à la charge du club pour le prévoir dans le budget apnée de la saison. 
  
Organisation de la compétition et liste des tâches à prévoir par Robert  : 
 Dossier compétition complété et transmis au CODEP 34 , pour l’aval de tous les présidents. 
 Inscription : frais d’inscription 5 € (prix moyen constaté lors de toutes les compétitions) – limitée à 40 compétiteurs de tout niveau 
sachant que c’est une compétition départementale qui a « aussi » pour but de promouvoir l’apnée (un bon nombre des apnéistes de 
l’Hippocampe sont évidement encouragés à faire cette compétition). 
 Besoin humains pour la journée : 
  2 personnes à l’accueil pour vérification des licences, assurances et vérification des annonces. 
  1 ou 2 personnes pour les appels des compétiteurs au micro  
  4 personnes pour la sécurité pendant l’épreuve du statique (formation d’1 heure dispensée par Robert avant les épreuves) - pas 
besoin d’avoir des capacités physiques)  
  4 personnes pour la sécurité pendant l’épreuve du dynamique (formation d’1 heure dispensée par Robert avant les épreuves) 
Besoin plutôt de sportifs car devront suivre les apnéistes en palmant en surface. 
  4 juges déjà trouvés  
  4 « assistants » pour les juges sont nécessaires (pas de formation, ni de capacités particulières ; la tâche sera d’avoir un 2

ème
  

chronomètre 
 SECURITE : 
  Présence d’un médecin très souhaitable mais non obligatoire en compétition départementale. 
  Matériel oxygénothérapie et couvertures. 
 RECOMPENSES  - LOTS : 
  Prévoir coupes, médailles , t-shirt ; la FFESSM après discussion les prend à sa charge (du fait que ce soit « la » 1

ère
 compétition)  j

 Faire faire des devis (Robert)  
  Une demande de « lots » serait à prévoir à nos « magasins » de plongée (comme cela se fait pour toutes les compétitions)  
Par exemple : Mio Palmo , Palanquée ,Bleu Marine , Décathlon …etc   nous sommes « leurs » sponsor à l’année alors ….4x25 
 DIVERS : 
   Robert se charge de trouver les sponsors alimentaires pour fournir les « sacs repas » aux compétiteurs (eau, barres céréales, 
biscuits , fruits) 
  Un pot à la fin de l’épreuve est à prévoir et  chiffrer 
 MATERIEL : 
 4 Décamètres (4x25 m) (demande de prêt faite au club de nîmes , mais si nous en avons parmis nous ….) 
 Sonorisation : micro et ampli  
 Logiciel de calcul des passages des compétiteur (déjà trouvé – prêté par le club de Narbonne)  
 Scotch gris 2 rouleaux  
 8 planches de piscine (que l’on peux prendre à la piscine, c’est pour la sécurité) 
 4 ventouses pour fixer les lignes de passage dans le petit bassin pour l’épreuve du statique  
 8 t-shirt rouge (les plus basique possible pour les juges) 
 un ordinateur portable et une imprimante (j’ai ..)  

L’ensemble des personnes participant à l’organisation seront avec leur t-shirt du club (c’est juste pour que ce soit plus facile a reperer)  
 DEROULEMENT DE LA JOURNEE :  
-8h00-9h00   Accueil des compétiteurs  
-9h00-9h30   Explications aux Compétiteurs et rappel de la réglementation de la compétition  
-10h00           Appel des 1

ers 
 pour échauffement . 

-10h45-12h   premiers passages (En gros l’épreuve statique durera 1h45) 
 (10 passages sur 4 postes avec un intervalle de 10 minutes) 
 12h00 Distribution des sacs repas  
13h00 Appel échauffement Dynamique  
13h45-15h15 1

er
 passage dynamique (en gros l’épreuve durera 1h30) 

 (10 séries sur 4 lignes avec un intervalle de 7 minutes )  
Les appels sont gérés par un logiciel . 
16h30  Remise des prix  
17h00 Pot de fin de journée  
Après le départ prévoir rangement . 



 
 

 

H – Sorties 
- Giens – B Gaidan propose le 12-13 octobre  sortie club validée par le bureau – établir un tableau des participants 

(modèle Cala montjoi et l’envoyer à Bruno Gaidan, copie Gérard pour faciliter suivi comptable) 
- Cala montjoi – organisation : Théo fait partir un mail dans la semaine. 

 

I – Préparation Journée association du 8 septembre : 
- Doodle envoyé le 30/08 pour permanence sur le stand. A ce jour 8 volontaires inscrits. Décor sur le stand : prévoir 

sortir du matériel PMT, Stab, détendeur, mannequin. Demander à  David d’aller au local pour chercher  le matériel. 
Documents à prévoir pour remettre aux visiteurs   Plaquette du club (pas à jour ancien logo – environ 100 ex dispo 
les donner à Monique - formulaires d’inscription José les imprime. Prévoir des revues plongée pour décor stand. 

- Inscrire Robert le matin sur le doodle (fait)  
 

 

 
 

Date prochain bureau : Lundi 30 septembre 19 H  
 
 

 
 
 


