
COMPTE RENDU REUNION BUREAU 

DU  6 MAI 2013

Ouverture de la séance à 19h40

Etaient présents: José PAOLI, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Christophe TACHON, Robert 
OLTRA, Raoul BATTLE-FONT, Frank SCHENKER, Théodore GARCIA, Monique AUSSANT, 
Gérard LECHEVIN Christophe

Absents excusés     : Agnès DHAINAUT, Sébastien MARTINEZ, 

ORDRE DU JOUR :

1. Logo du club
2. Choix des polos
3. Organisation des créneaux piscines (apnée) et responsabilité du bassin pour les créneaux 

piscine
4. Commande de matériel
5. Week-end Cap d’Ail
6. Pique nique de fin d’année
7. Organisation des sorties plongées – Planning
8. Journée du 1er mai
9. Sortie à Bormes Les Mimosas 
10. Formations
11. Divers

1/ Logo du club

Dans le cadre d’un stage sur « photoshop », Agnès Dhainaut, a eu la possibilité de reprendre 
le logo proposé par Théodore Garcia sur un logiciel informatique et le « modéliser ».

Pour rappel le dessin de Théo avait été validé en Bureau le 8 avril dernier.

Le bureau a choisi entre 3 couleurs d’hippocampe : marron, orange ou jaune.
L’hippocampe « orange » a obtenu le plus de suffrages (n°2).

1        2   3 



2/ Choix des polos

Suite au devis établi par HEXA CONSEILS en date du 12/02/2013, le choix des polos (tissus 
polyester respirant) est arrêté : 

-  pour les femmes/fillettes : réf. KS016 – couleur : vert pomme,
-  pour les hommes/garçons : réf. KS014 – couleur : blanc
-  pour les moniteurs : réf. KS014 – couleur : noir

Les tailles disponibles : 
-  S-M-L-XL pour les femmes
-  S-M-L-XL-XXL-3XL pour les hommes
-  S pour les enfants

Le logo est à imprimer sur le cœur en deux couleurs : orange + bleu marine. 

XXL XL L M S XS XXS
Total gé-

néral

Homme 8 20 21 17 1 0 0 67
Femme 0 0 5 13 8 2 1 29
Enfant (F) 0 0 0 0 3 1 0

9
Enfant (H) 1 1 2 1
Total 8 21 27 32 12 4 1 105

42 personnes inscrites n’ont pas répondu au sondage : 
- 32 hommes
- 10 femmes.

Le bureau est d’accord pour commander 150 polos ; il sera commandé des tailles XL, L et M 
en plus.

Concernant le logo, il faut demander au fournisseur s’il est possible de marquer les détails de 
l’hippocampe (yeux, plis)

3/ Organisation des créneaux piscines et responsabilité du bassin 

Créneaux piscine     :  
Gérard Léchevin précise que la Mairie de Lunel a réalisé un audit ; il en ressort que la piscine 
n’est pas assez ouverte au public. Va donc se poser la question de l’utilisation des créneaux et 
de leurs taux de remplissage.

En matière de créneaux, le club hippocampe est bien placé : il bénéficie depuis de nombreuses 
années de trois créneaux piscine : mardi et vendredi soir + samedi matin, alors que certains 
clubs ne bénéficient que d’un créneau ou d’aucun.

Le président demande aux membres du bureau de réfléchir sur les créneaux piscine pour l’an-
née prochaine et rappelle qu’il est primordial de « remplir » les créneaux en tenant compte de 
la disponibilité des moniteurs. 

Une décision devra être prise pour les inscriptions 2013-2014 afin de noter les créneaux sur le 
bulletin d’inscription. Prévoir une réunion préparatoire à la rentrée. 

 Responsabilité des bassins     :  
Le vendredi 3 mai, aucun cours en piscine n’a pu avoir lieu car il n’y avait pas de directeur de 
plongée. Le cours a été annulé.

 



Pour rappel, la réglementation précise les niveaux requis pour être directeur de plongée : 
- en apnée : MF1
- en bassin : E1 (niveau 2 initiateur)  a minima 
- en milieu naturel EXPLORATION : P5 (N4 avec qualification DP) a minima
- en milieu naturel ENSEIGNEMENT : E3 a minima 

Ce sujet devra être abordé lors d’une prochaine réunion des moniteurs.

4/ Commande de matériel

Une commande de carnets a été passée par Agnès et sera réceptionnée par Gérard Léchevin.
   

Ensemble carnet + passeport + PVC 
pochette offerte 

Qté :40

Ensemble passseport & carnet jeunes + 
pochette PVC

Qté :20

Lot de 10 certificats de baptême de 
plongée en scaphandre

Qté :5

Plongée subaquatique et premiers 
secours en mer

Qté :14

Carnet de plongée libre - Apnée Qté :10

5/ Week-end Cap d’Ail

Disponibilité 6 et 7 septembre 2013 : 40 places sont disponibles. 
Un doodle a été lancé uniquement pour les apnéistes.
Le bureau valide cette sortie ; elle devra être inscrite au planning  en tant que sortie APNEE.

Attention à ne pas proposer trop de sorties le même mois, car cela peut être préjudiciable pour 
le nombre d’inscriptions.

Informations complémentaires sur Cap d’Ail :



6/ Pique nique de fin d’année

La date est arrêtée au samedi 22 juin 2013 ; l’apéritif est offert par le Club.
Lieu : plage Ecole de Voile à la Grande Motte

7/ Organisation des sorties plongées - Planning

19 mai 2013 : plongée du bord organisée par Sébastien Martinez. Disponibilités de Christophe 
Tachon et de José Paoli en cas d’absence de Sébastien. 

Stage « filtreurs » le 25 mai à Frontignan – Formation ouverte à tous les membres du club N1 
confirmés (commission environnement-biologie)

8/ Journée du 1er mai
1er mai 2013 à Carnon : journée de formation proposée par la commission Bio départementale. 
Deux programmes ont été présentés : « sentinelles » et « indice paysager ».

Quatre membres du club ont participé  au stage « sentinelles PM » pour le comptage des pois-
sons et du Benthos (organismes animaux et végétaux marins) ; il s’agit de Fanny Dumont, 
Agnès Dhainaut, Patrick Rieusset et Raoul  Batlle Font. Ce comptage peut être effectué sur 
chaque site de plongée dans la zone définie par le programme et les comptages sont à enre-
gistrer sur le site internet de ce programme (Com Bio 34 ou Cybelle Méditerranée).

Des plaquettes avec photographies pour l’identification des espèces ont été remises aux parti-
cipants. Les participants au stage seront les « sentinelles » du club hippocampe.
La commission Bio du Club pourrait  commander les plaquettes immergeables proposées lors 
de cette formation (Raoul/Agnès).

9/ Sortie à Bormes Les Mimosas : 4 et 5 mai 2013

Christophe Tachon a fait part du mécontentement du prestataire qui lui a précisé que le club 
était désorganisé et qu’il avait eu plusieurs interlocuteurs (Nicolas, Théo, Christophe). Il aurait 
par ailleurs été interpelé par des membres du club qui n’auraient pas apprécié ces prestations 
et qui auraient été agressifs.

Une facture de 3 713 euros a été payée et ne correspond pas à la prestation demandée par 
Théo : 3.494 euros, d’où un surcoût de 219 euros qui sera pris en charge par le club. Le pres-
tataire a facturé  pour les plongeurs la somme de 219 euros au lieu de 211 euros (tranche de 
15 à 20 plongeurs).

A noter également que plusieurs plongeurs se sont désistés à la dernière minute (de 20 plon-
geurs, on est passé à 17 plongeurs (au total : 17 plongeurs + 8 accompagnants adultes et 4 
accompagnants enfants étaient inscrits)

Ce problème de désistement sera soulevé pour d’autres sorties ; il faut donc définir des règles : 
- soit l’on considère qu’un désistement sera possible 15 jours avant la sortie 

et après les arrhes seront perdues
- soit l’on convient de payer la prestation au vu d’un devis avant la prestation 

et s’il y a conflit, on voit avec le prestataire après la sortie

Sur la base d’un devis, il faudrait confirmer la prestation après réception des arrhes reçues par 
les participants et vérifier auprès du prestataire les variations possibles en cas de désistement 
et les définir par écrit.

Christophe Tachon précise qu’il a eu des remarques de la part des membres du club concer-
nant le choix des palanquées, son rôle de DP ; Il précise que certaines personnes n’ont pas 
respecté les consignes qu’il avait donné (sortie après 55 mn et non 40 mn).



José Paoli propose d’organiser une réunion de débriefing : lundi 13 mai à 19h30 – salle Cham-
bon. Un courriel d’invitation sera adressé par Isabelle aux plongeurs ayant participé à ce week-
end.

11/ Formations

La délivrance du diplôme est subordonnée au paiement de la formation par l’intéressé(e).
Les moniteurs doivent informer les membres du bureau des diplômes décernés.

12/ Divers

a)Subvention CNDS 
Le dossier a été déposé sur le site le 29/03/2013. 
Etude du dossier par le CODEP le 19 avril 2013.
Nous sommes en attente d’une décision.

b)Invitation adressé par la Palanquée / Bleu Marine
La Palanquée a inauguré l’acquisition d’un nouveau bateau « le white marlin » le samedi 27 
avril 2013 à 16h00. Franck a représenté le Club.

c) Démission 
Monique Aussant  ne souhaite plus être trésorière adjointe ; il lui est impossible de travailler 
avec le trésorier  actuel. Elle se propose d’être active au sein d’une autre commission.
Le président prend acte de cette décision à compter de ce jour et recherche une solution.

d) Exposé des comptes 
Il est demandé au trésorier de fournir les comptes du club à chaque réunion de Bureau.

e) Point divers

Information de Robert     : Olivier Cellarier a été sélectionné pour les championnats de France 
« compétition de tir sur cible » à Montluçon  pour le dimanche de la Pentecôte (19 mai) 2013

Sortie Estartit     (Franck) : du 14 au 16 juin 2013
Inscriptions entre 32 et 37 plongeurs alors qu’il était prévu environ 50
Pour l’année prochaine : date prévisionnelle fixée au 15 juin 

Prochaine réunion de bureau : lundi 3 juin 2013 à 19h30

Fin de séance : 21h45


