
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU 
Mercredi 09 Mars 2016 

 
Ouverture de la séance à 19h30 
 
Présents: Dominique GUILLERMIN, Monique AUSSANT, Agnès DHAINAUT, Théodore GARCIA, 
Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Dominique LACOURT, Michel SERRA,  Tony ROUSSEAU.  
Absents, excusés : Laetitia JACQUEMIN, Raoul BATTLE-FONT, Patrick RIEUSSET 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point secrétariat 
2. Point Compta 
3. Point Commission technique  
4. Point commissions bio 
5. Point voyages / animation  
6. Point matériel  

 

1. Point secrétariat  
 
Inscriptions 
100 adhérents, soit le nombre prévu au budget prévisionnel. 
 

Actions Mairie / Piscine : 
 Fréquentation piscine Vacances :  

Faible pendant les vacances d’hiver, nous maintenons tout de même nos créneaux pour les vacances de printemps. 
Réponse à faire au service des sports  avant le 25/03 (action : Agnès) 

 Retour sur le RV de Tony et Gérard avec le Service des Sports sur nos créneaux :  
M. LAYOUT était en attente de nos réflexions. De son côté pas de remarque particulière. Engagement a été pris de 
créer une ou des adresse(s) mail invariable(s) (président, contact). 

 Dossier subvention Mairie Lunel :  
Dossier déposé le lundi 22 février directement au service des sports. 

 Dossier CNDS :  
Nous n’avons pas déposé de dossier l’an dernier. Vu la complexité, le temps nécessaire pour remplir un dossier 
CNDS et le peu de chance d’obtenir une subvention, décision est prise de ne pas non plus déposer de dossier en 
2016. Par contre, Isabelle étudie la possibilité d’une demande de subvention auprès du conseil général (PSP). 
 

Convention CPMC pour la saison 2015-2016 : 
 Lors de la 1

ère
 plongée d’un groupe Hippocampe le 20/02 sur le bateau du CPMC, se sont posées plusieurs questions, 

notamment sur qui fournissait le matériel de secours (trousse, bloc gréé, oxy…). Ces infos figurent pour la plupart dans la 
convention signée entre CPMC et Hippocampe. 
 Dominique prend contact rapidement avec Patrick Sanz pour redéfinir les contours de la nouvelle convention avec le 
CPMC et repréciser quelques éléments, notamment encadrement hippocampe et matériel…. 

 
Projet convention avec Blue dolphin : 
Proposition de Marjorie (club Blue Dolphin à la Grande Motte) transmise par Rodolphe : 
Conditions :  - Bateau avec chauffeur 
  - Sécu surface complète avec matos 
  - Mise à disposition de matériel pour plongeur (bouteille, combinaison, gilet, détendeur, ceinture de lest, PMT) 
 
Tarif plongée / personne : 
- Sortie dans la baie (0/18m) : 20 euros   
- Sortie sur Italien/Suédois (0/35m) : 28 euros avec 3 personnes minimum 
 



Accord de principe du bureau pour la mise en place d’une convention avec Blue Dolphin. Dominique G prend contact avec Marjorie pour 
finaliser (vérification à prévoir : faire préciser qu’il ne s’agit pas d’une location globale du bateau mais de places au tarif préférentiel de 20€ pour 
les plongeurs hippocampe quel que soit le nombre de plongeurs – si un minimum est requis, à préciser).  

 
AG CODEP 13 mars à Sète : 
Théo sera présent le matin pour le dossier PSP ; il représentera le club L’Hippocampe. 
Faire corriger l’adresse mail de Dominique G qui n’est pas correcte dans les messages mails adressés par le CODEP. 

 
Message mail CODEP sur organisation activités diverses : 
Relayer les infos sur hippolunel (mission Agnès) 

 
 

2. Point comptabilité  
 
Tarif adhésion mi-saison : 
 Validation d’un tarif minoré pour adhésion à partir du 1er mars : 85 € (tarif unique pour cotisation mer et piscine hors 
coût de formation en sus). 
Pas de modification des autres tarifs. 
 

Etat des comptes : 
Etat détaillé remis à chaque membre du bureau par les trésoriers. 
Total dépenses au 09/03/16    9778,77 € 
Total recettes au 09/03/16     14697,50 € 

 
Recettes : prévisions de recettes cotisations et formation atteintes. 

  
Dépenses :  
Frais inscription à la compétition PSP 90€ (pris sur budget section jeunes) 

 
 

3. Point Commission Technique  
 
Le Directeur Technique, D Lacourt a demandé à Chris Hilpert de le seconder dans la gestion de l’équipe technique car il sera 
fréquemment absent jusqu’en août. 
 

Organisation des sorties : 
Dominique propose une check liste pour faciliter l’organisation d’une sortie plongée précisant les missions de l’organisateur 
et du DP  avant, pendant et après la plongée. A faire vivre et compléter. 
 

Planning sorties : 
Pas de complément pour l’instant, le planning est complété jusqu’à mi-avril. 

 
Formation  
PN2 : théorie en cours les lundis soirs. 
PN3 : début théorie jeudi 10 mars.  

 
Plongée jeunes : 2 rendez vous 
1) Challenge PSP : Le club a décidé de participer à ce challenge comportant 4 épreuves qui a lieu le 19 mars à Nîmes avec 

l’inscription d’une équipe de 5 jeunes + une équipe de 4 adultes. 
Besoin de 7 à 9 blocs à prévoir pour cette manifestation. 

 Prise en charge par le club des frais d’inscription enfants et adultes. 
 Assurance obligatoire (L1 minimum) à la charge de chaque participant. 
 Certificat médical : obligation de faire cocher par le médecin la case compétition (à prévoir pour l’an prochain si cette 

activité se développe). 
 
2) Challenge Oxyjeunes – Samedi 23 avril à Toulouse  

Inscription et organisation : Hugues Alory 
 Co-organisateurs et encadrement : Tony et Théo  

 
 

4. Point Commission Bio  
 



Formation PN1 Bio 
10 candidats.  
Théorie terminée.  
Excellent retour des candidats unanimes sur la qualité et la forme des présentations.  
Pour finaliser la formation, 4 plongées mer sont nécessaires – 2 dates planifiées : 
- Samedi 19/03 : 2 plongées sur Méjean (la sortie sera ouverte aux autonomes et + selon encadrants) 
- Samedi 2/04 : 2 plongées à l’étang de Thau – Ponton de la Bordelaise 
 
Nous avons fait une demande aux Vois Navigables de France d’autorisation de circuler sur le chemin de hallage le long de 
l’étang pour accéder au site de plongée de l’étang. Cette autorisation nous a été accordée pour une durée d’un an et une clé 
nous sera remise pour franchir la barrière (un seul véhicule est autorisé et il devra impérativement apposer sur le pare-brise 
l’autorisation signée). Nous pourrons donc organiser des sorties au ponton de la bordelaise quand nous le souhaiterons. 

 
Conférence sur les Mammifères Marins :  
A eu lieu le 10/02, salle Chambon, animée par Pascal Zani – 22 présents. 

 
Journée Laisse de Mer : avec Pascal Zani 
Prévue le dimanche 20 mars 2016 – invitation lancée - 12 inscrits à ce jour. 

 
Stage naturaliste sur les crustacés  
Prévu le 9 avril à Plongée Passion (Théorie le matin suivie d’une plongée l’après midi) 
Ouvert à tous les adhérents à partir du N2 – participation du club au frais de stage à hauteur de 10€/plongeur sur budget 
commission bio. 

 
Stage naturaliste sur les Limaces  
Prévu le 21 mai à Plongée Passion (Théorie le matin suivie d’une plongée l’après midi) 
Ouvert à tous les adhérents à partir du N2 – participation du club au frais de stage à hauteur de 10€/plongeur sur budget 
commission bio. 

 
Aquarium Cap d’Agde : 
Contact en cours. 

 

5. Point Animations – WE - voyages  
 

Voyages – WE prévus : 
 
Frioul : 20 – 21 – 22 mai 2016  
En attente de confirmation du prestataire impossible à joindre avant le 15/03. 
Week end à regrouper avec 1 Hippomono (sera ouvert uniquement aux autonomes) 
 
Estartit : pré-réservation faite du 10 au 12 juin 2016 – Lancer le doodle d’inscription 
Tarif Plongeur: 189,50 Eur.- (3 plongées – bloc inclus) 
Tarif Non plongeur: 90,00 Eur.-  
+ Taxe séjour : 0.50 Eur.- par jour par personne (2 nuits = 1,00 Eur.-) 
Suppléments à intégrer dans le doodle : 

- Chambre Vue Mer : 5,00 Eur.- par nuit (10,00 Eur.- 2 nuits) 
- Chambre Individuelle : 11,00 Eur.- par nuit (22,00 Eur.- 2 nuits) 
  

Suppléments à régler sur place : 
- Nitrox : 5,00 Eur.- Par plongée 
- Parking à l’hôtel : 5,00 Eur.- par jour.  
 

 
 
  
Cala Montjoy : attention date modifiée 30/09 au 2/10 (initialement 16 au 18 septembre 2016) 
Lancer le doodle d’inscription car il faut verser un acompte dès maintenant. 
Prix Plongeur: 149 Eur.- (3 plongées – bloc en + 5€/plongées) 
Prix Non plongeur: 80,00 Eur.-  
 
Voyage Tenérife ou Ibiza : fin octobre / date à arrêter 
En attente proposition agence. 



 

Rappel du Message à délivrer par les responsables animation au moment des invitations WE/Voyages : 
« Les WE, voyages club sont ouverts en priorité aux adhérents et à leur famille. Le club accepte la participation 
des amis sous réserve des places disponibles. 
Les réservations seront enregistrées par ordre de priorité en fonction de la date d’inscription » 
Il sera important de bien préciser  - les conditions d’annulation. 

- La prise en charge des frais d’inscription des extérieurs par les adhérents. 
  
 
 
 

6. Point Matériel 
 

Clé local / distribution matériel  
Prévoir d’établir une liste des clés en circulation : affecter un numéro à chaque trousseau et un bénéficiaire. 
En cas d’absence prolongée, prévoir de laisser son trousseau du local à un membre du bureau présent. 
 

Matériel Nitrox : 
Validation par le bureau de la proposition émise par le collège des moniteurs à la dernière réunion mono sur 
l’utilisation des détendeurs Nitrox. 
 

Prochaine réunion : 
Bureau  Lundi 25 avril 19h30 
 


