
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Lundi 30 Novembre 2015 

 
Ouverture de la séance à 20h00 
 
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT,Théodore GARCIA, 
Laetitia JACQUEMIN,Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Patrick RIEUSSET, Tony ROUSSEAU,  
Absents, excusés : Dominique LACOURT, Raoul BATTLE-FONT,Michel SERRA. 
 
1ère réunion du nouveau bureau : Dominique G est très content de prendre en charge la mission de Président et 
souhaite que sa présidence soit synonyme d’échanges, de concertation et de convivialité. Il espère que l’envie de 
se retrouver et de se réunir nous motive pour faire perdurer et avancer le club.  
 

 

1. Point secrétariat  
 
Inscriptions 
97 adhérents à ce jour (soit 3 de + qu’à l’AG) dont 
 93 licenciés FFESSM / Hippocampe (3 hors club :1 Aquapalme Lunel / JP Castelli / Thibaut Odor Blue Dolphin) 
 1 à régulariser : Rodolphe Raye (MF1) : licence à prendre + assurance. 
 19 moniteurs (4 E1, 4 E2, 7 E3, 3 E4, 1 MEF1 apnée)  
 21 jeunes –dont 16 de moins de 14 ans à valider par président. 
 

Actions Mairie / Piscine : 
 Organisation TéléthonNous avons proposé lors de la réunion Mairie des baptêmes de plongée le Vendredi 4/12  

sur notre créneau. Activité retenue par la mairie et citéesur le programme téléthon édité. faire un mail d’info aux 
adhérents pour signaler que le club participe au téléthon et qu’ils peuvent relayer l’info auprès de leur famille et 
amis (contrepartie 5€ par baptême) + faire mail à hippomonos pour volontaires pour assurer les baptêmes (Agnès) 

 Fermeture piscine pour vidange pendant la période de fin d’année du 21/12 au 3/01  Dernier créneau samedi 
19/12 - reprise Mardi 5/01/16 faire info adhérents (Agnès) 

 Relationnel personnel piscine : Acheter 2  boites de chocolat pour l’accueil de la piscine + prévoir un courrier 
d’accompagnement (Monique) 

 Convention Salle Chambonà renouveler pour 2016 prévoir une réponse au courrier Mairie pour renouveler la 
convention dans les mêmes conditions (3 j/semaine) – proposer de modifier les horaires  de mise à dispo (19h-
22h30)  - contact Sabine Montel – sabine.herlemann@ville-lunel.fr  (Isabelle) 

 Soirée galette Date fixée au samedi 16/1/15– faire demande réservation salle Vauban (Isabelle) et si accord sur 
cette date - lancer invitation et faire undoodlepour inscription avant la fin d’année (Raoul ?) 

 Convention utilisation piscine signée pour la saison : 
Rappel du paragraphe concernant encadrement en piscine : Il est précisé également que l’enseignement et les 

entrainements ne peuvent être assurés que par un diplômé d’état et que le club de plongée s’encadrera soit d’un initiateur 

II, soit d’un éducateur sportif breveté d’état 1er degré de plongée subaquatique, soit d’un titulaire d’un BNSSA à jour de 

recyclage (cette précision figure dans toutes les conventions précédentes). 

 Dans un 1
er

 temps récupérer les diplômes des brevets d’état pour les afficher sur le tableau à la piscine. Puis voir 
 avec la FFESSM s’il existe une équivalence par exemple type ENF (Christiane de l’Aquapalmes peut nous organiser 
 une session pour former 2 à 3 pers mini du club à ENF) 

 Point avec le Service des Sports :  
 Prévoir de prendre un rendez vous début janvier pour un entretien et faire le  point sur nos créneaux comme cela 
 était précisé dans le courrier du début de saison.  
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Convention CPMC pour la saison 2015-2016: 
Non Reçue à ce jour – dernière info sur ce sujet par JoséPaolidans un mail du 2/11  où il nous informait ne pas avoir reçu la 
nouvelle convention avec le CPMC ; celle-ci préciserait que pour plonger sur le bateau du CPMC pour les adhérents 
Hippocampe, il faut :présence d’un E3 hippocampe si formation technique et d’un E2 hippocampe minimum si exploration. 
Jean-Pierre Castelli a proposé par mail d’être le représentant d’Hippocampe en cas de demande de sortie par des 
adhérents hippo ; 
Il suffit de le prévenir 48h avant afin qu’il confirme sa dispo.  
 OK pour prêt du matériel du club aux adhérents dans le cadre d’une sortie plongée avec le CPMC (l’inscrire sur planning 
sortie club) –  
 
Dominique prendra contact avec Patrick SANZ pour un rendez vousafin derediscuter du contour de la nouvelle convention. 
(transmettre à Dominique les 3 dernières conventions et les coordonnées de Patrick Sanz - Agnès). 

 
Subventions : 
Lunel : Dossier à retirer en mairie en janvier au Service des Sports Tony surveille le site…. 
CNDS :à voir au moment où les critères seront communiqués. 
 
Démarches administratives suite AG du 6/11 : 
Faites par mail pour FFESSM, CODEP et Mairie et en ligne dans notre compte association service public pour 
déclaration préfecture/greffe association (Récépissé de déclaration préfecture reçu sur notre compte). 
 
Date prochaine AG vendredi 14/10/2016- salle Folquet à réserver (Isabelle) 
 
 

2. Point comptabilité  
 

Monique et Gérard nous communique le point du budget à ce jour.  
 
Recettes : 
Pour l’instant le montant des recettes des adhésions n’est pas à la hauteur des prévisions. 
Un virement a été fait au titre d’une subvention mais sans précision (GOBIE ?) 
 
Dépenses : 
Validation du versement immédiat de la contribution prévue pour les 3 nouveaux initiateurs 50€ x 3   
A voir en fin de saison si régularisation en alignant le montant initiateur =  Moniteur. 
 
Dépenses matériel  facture ré-épreuve blocs club payée – encore à venir 3 peinture + dépenses pour révision 
de tous les détendeurs y compris Nitrox. Attention, il reste 1000 € de budget pour l’entretien du matériel donc 
prévoir un devis et limiter peut être le nombre de détendeurs Nitrox à réviser (moitié du stock). Possibilité 
également d’utiliser du budget prévu pour achat matériel. 
 
Discussion sur les compensations prévues pour les encadrants (remboursement entretien matériel) : les 
remboursements se feront en fin de saison en fonction de l’activité et du budget. Ce sujet fera l’objet d’une  
consultation en réunion de moniteurs. 
 
 

3. Point Commission Technique plongée  
 

Planning sorties : 
Dernière plongée sur le planning T4 2015 : le 12 décembre – organisation Georges Bousquet. 
Prévoir planning 1er trimestre 2016 
 
Activités piscine 
Fabrice Cramatte propose de faire de l’entraînement natation le vendredi soir pour un groupe de 10 personnes avec un 
programme de nage. Démarrage de l’activité à partir de début janvier. 
Démarche très appréciable – nous souhaitons la proposer à tous, y compris à ceux qui suivent une formation le mardi soir.  
Nous pourrions proposer la même chose le mardi avec un entraînement nage avec Jean Michel (Tony le contacte pour 
formaliser). 



Après un échange avec FabriceCramatte, Dominique  lancera une info par mail aux adhérents avec un doodle pour faire un 
sondage et vérifier le nombre d’adhérents qui seraient intéressés. Il nous semble important de dynamiser nos entraînements.  

 
 

4. Point Matériel 
 

Blocs :  
Toutes les ré-épreuves prévues ont été faites ; les blocs sont rentrés au local. 
Encore 3 blocs en peinture. 
 
Détendeurs :  
Il semble important aux responsables matériel que la révision des détendeurs soit faite chaque année et non tous 
les 2 ans comme par le passé. 21 détendeurs en stock dont 3 neufs achetés en Juin  18 à passer en révision. 
 
Cas des détendeurs Nitroxqui ne sont pas utilisés : 
Il est nécessaire de prévoir leur révision cette année.  
Limiter la révision à la moitié (7) / isoler les 7 autres pour ne pas  les mettre en service. 
 
Date prochain bureau : Mercredi 13 janvier 2015 – 19 h 30 
 


