
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Lundi 30 Mai 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, Patrick RIEUSSET, Gérard LECHEVIN 
 
Absents, excusés : Tony ROUSSEAU, Dominique LACOURT 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point Commission technique : CR Hippomonos - Bilan formations - PSP 
2. Point administratif : subventions – fin de saison piscine - Préparation de la saison prochaine  
3. Point Compta : Etat des comptes - attribution remboursements entretien matériel moniteurs (règles, 

montant, date limite)  
4. Point commissions bio  
5. Point WE / animation : point inscriptions Estartit et Cala Montjoi – journée fin de saison. 

 

1. Point Commission Technique  

 
Hippomonos 22/05 :  Plongée annulée -repas maintenu au cours duquel quelques sujets ont été traités 
- Convention Blue Dolphin : toutes nos demandes ont été validées – en attente du retour signé. 
- Convention CPMC : Encadrement E2 accepté pour les sorties techniques ; oxy hippocampe à apporter. Les 

plongeurs autonomes peuvent participer aux sorties CPMC sans encadrant Hippo mais devront être  
« présentés » par un responsable hippocampe  (sous réserve place dispo sur le bateau, les adhérents CPMC 
étant prioritaires) .  

- Formation RIFAP et recyclage : mardi 31 mai à la piscine Aqualuna 
- Formation Nitrox confirmé : Mercredi 8 juin – salle Chambon 
- Réunion moniteurs : Mercredi 29 juin – salle Chambon pour préparer la prochaine saison et le planning de 

plongées pour l’été. 
- Formation jeunes plongeurs : Hugues Alory indisponible pour la fin de saison. Théo assurera la fonction de 

référent jeunes plongeurs pour la fin de saison. Dominique et Delphine Lacourt s’engagent à être présents 
pour les 4 plongées de formation N1 des jeunes (samedi 18 et samedi 25/06), l’organisation en sera assurée 
par Théo (18/6) et Agnès (25/6). 

- Samedi 18 juin : 15 baptêmes à faire à la piscine pour des jeunes du CNL  répartition des encadrants entre la 
sortie mer à Blue Dolphin pour les PN1 jeunes et l’action baptêmes à la piscine : 
 Baptêmes : Encadrants dans l’eau Patrick, Fabrice, Hugues Heurtefeux, Laetitia si E1 validé, Agnès si 

besoin (Fred Martinez pour assistance bord bassin) 
 Plongées blue dolphin : Domi et Delphine, Théo, Rodolphe ?, Agnès (si pas utile aux baptêmes) 

 
 
Bilan Formations théoriques :  
PN2 : 8 réussites / 2 échecs 
PN3 : Examen prévu le 9 juin  
La formation PN3 déroge aux règles du club (2 candidats ont une adhésion carte mer qui ne permet pas l’accès 
aux formations, les sorties plongées PN3 ne respectent pas les conditions sortie club d’1 moniteur pour 4 élèves) 
La formation étant en cours, nous décidons de laisser la saison se terminer mais pour la saison prochaine, une 
redéfinition des règles s’impose. 



 
PSP :  
L’activité a été proposée cette saison aux jeunes qui s’y sont fortement intéressés. Les bons résultats obtenus à la 
compétition régionale, puis en championnat de France à Chartres (médaille d’or et médaille d’argent sur les 2 
disciplines reines de la PSP) nous encouragent à proposer cette nouvelle discipline au club pour la saison 
prochaine. Les jeunes plongeurs sont motivés et seront présents l’an prochain pour pratiquer la PSP. 
 
Il faudra former 4 arbitres (session en octobre). 
 
Théo s’occupera de cette nouvelle commission, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes en souhaitant qu’un 
peu de dynamisme dans les entrainements fasse revenir les adhérents aux créneaux piscine, sous réserve d’un 
nombre suffisant d’encadrants pour assurer la sécurité et l’animation des lignes d’eau consacrées à la PSP. 
 
Une subvention exceptionnelle de 300€  nous a été attribuée par la mairie de Lunel suite au dossier PSP monté 
par Isabelle pour la Compétition. Vote du bureau pour un cadeau de félicitation aux 4 jeunes sélectionnés pour le 
championnat de France (bon d’achat Décathlon de 60€). 
Les bons cadeaux seront remis aux jeunes le vendredi 24/06 lors du pique nique organisé par le club pour la fin de 
saison. 
Information à relayer par mail à hippolunel avec la relance pour le repas de fin de saison (Raoul) 
 
Rencontre avec Magda Bonnet, Journaliste le 26/05 (Théo, Agnès et Tony) : Elle a souhaité nous rencontrer suite 
aux résultats de Chartres pour parler de la PSP et de nos objectifs, du fonctionnement du club. L’article paraîtra 
prochainement. 
 
Recherche de sponsors en cours. 
 

2. Point administratif 

 
Subvention : 

 Subvention Mairie Lunel  : 1000 € alloués et versés + un montant exceptionnel de 300 € annoncé pour la 
PSP (en attente de versement). 

 
Fin de saison :   
Fermeture piscine Aqualuna prévue le 19 Juin 2016  communication mail à hippolunel (Théo) 
Rappel des créneaux piscine restant aux adhérents et de la suppression du créneau du vendredi 10/06 en raison 
du WE Estartit. Proposer une initiation PSP le vendredi 17/6 pour faire connaître l’activité. 
 
Préparation de la saison prochaine : 

1. Réunion 8 juin au service des sports pour la répartition des créneaux pour la saison 2016/2017 : 
Tony et Gérard seront nos représentants. 
Notre souhait : à minima conserver nos créneaux actuels (4 lignes mardi soir, 4 lignes vendredi soir, 3 
lignes le samedi matin). Essayer de récupérer 2 lignes d’eau supplémentaires le mardi soir pour la mise en 
place de l’activité PSP adultes qui nécessite un espace dédié (matériel sous l’eau) non compatible avec les 
formations. 

2. Journée des associations plus tôt qu’habituellement : Dimanche 4 septembre. Faire inscription pour le 
stand. 

3. Le club participera à la journée portes ouvertes du 5 au 11/09 en proposant des baptêmes le samedi 11 
septembre ; 

4. Reprise des entraînements : Mardi 6 septembre. Prévoir de modifier le formulaire d’inscription (ajout 
PSP) pour la réunion de fin août. Attention pour les PSPeurs « compétition », il sera nécessaire de 
mentionner « apte à la compétition » sur le certificat médical. 

 
Règlement intérieur – validation modification article 7 : 
 

« Le prêt du matériel est uniquement réservé aux membres du club, pour les entraînements piscine, pour 

les sorties plongées club ou plongées techniques, » complété par  « ainsi que dans le cadre des formations 

CODEP (initiateurs, niveau 4, RIFAP, MF1) » 

 



 
 

3. Point comptabilité  

 
 
Etat des comptes : 
Etat détaillé remis à chaque membre du bureau par les trésoriers. 
Total dépenses au 30/05/16    14 459,27 €  
Total recettes au 30/0/16    16 151,60 € 
 
Conditions attribution des remboursements d'entretien matériel pour les encadrants :  
Vote du bureau pour les montants des remboursements matériel aux encadrants en fonction des critères de la 
charte du moniteur : 
Taux maxi (120 €) pour 9 encadrants 
Taux réduit (60€) pour 5 encadrants 
L’information sera transmise par le président à chaque encadrant. 
La date limite pour fournir les factures aux trésoriers est fixée au 31 juillet. 

 

4. Point Commission Bio  

 
Stage naturaliste sur les crustacés  
Jeudi 5 mai – 5 participants  
 
Stage naturaliste sur les Limaces  
Prévu le 21 mai à Plongée Passion – annulé car aucun participant  
 
La ComBio34 proposent un suivi des syngnates à Thau ; les dates seront communiquées (organisation d’une sortie 
club ?) 
 
Prévoir une sortie plongée crépuscule plutôt sur Frontignan dans l’été. 
 
 

5. Point Animations – WE - voyages  

 
Estartit : du 10 au 12 juin 2016  
70 inscrits dont 38 plongeurs (9 encadrants, 5 N1 dont 2 jeunes, 16 N2 dont 1 ? peut être encore N1, 8 N3) -  
Tous les paiements sont faits 
 
Cala Montjoy : 30/09 au 2/10  
Acompte 500 € versé  
33 inscrits à ce jour  dont 20 plongeurs (2 encadrants, 4 N1, 10 N2, 4 N3). 
Prévoir relance par mail (Raoul) et rappel paiement avant le 19/06. Bloquer l’inscription des N1 si pas 
d’encadrants supplémentaires. 
 
 
Journée fin de saison du club :  
Vendredi 24 juin 2016 en fin d’après midi  faire une relance par mail en précisant qu’à l’occasion de la soirée 
nous fêterons les champions PSPeurs du club. 
 

 Matériel 

 
A noter : autorisation donnée par Dominique Guillermin à Fred Chatelain pour utilisation d’un bloc oxy pour une 
sortie CPMC. Le gonflage est à sa charge. 
 
 
Prochaine réunion Bureau pour préparer la reprise et la journée des associations : 
 Lundi 22 aout (soit salle Chambon, soit en bord de mer 



 


