
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Jeudi 8 Octobre 2015 

 
Ouverture de la séance à 19 h 15 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Fabienne LAURENT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, 
Raoul BATTLE-FONT, Théodore GARCIA, Gérard LECHEVIN, Michel SERRA. 
Absents : David BALBOA, Dominique GUILLERMIN, Dominique LACOURT 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point secrétariat :  adhésion – préparation AG -  
2. Point comptable : Bilan 2015 et Prévisionnel 2016 
3. Point matériel : Préparation journée TIV 

 
 

1. Point Secrétariat  
 

A - Inscriptions : stable par rapport à la rentrée 2015  
 
78 adhésions enregistrées  4 « Carte Mer » - 27 adhésions réduites (70€) dont 14 moniteurs, 38 adhésions plein tarif 

(170€) – 9 adhésions famille (140€)  
Prévision fin saison : 92 adhérents  

 
Apnée :   4 inscrits aux entrainements apnée  
 
Enfants : effectif en hausse  21 dont 7 nouveaux jeunes en prépa N1 
 
Formations adultes  : 
PN1 adultes mardi soir   9 adultes (+ 4 baptêmes faits / dossier N1 ?) 
PN2  12 adultes (5 trop peu de plongées / 5 déjà commencé) 
PN3/PA40  2 adultes en demandes / 3 à terminer – José s’occupera des niveaux 3 cette année. 
 
Moniteurs :  
 

14 Moniteurs Plongée – dossier inscription remis OK 6 Moniteurs en attente dossier inscription 

1. Hugues Alory 
2. David Boix 
3. Georges Bousquet   
4. JP Castelli 
5. Frédéric Chatelain 
6. Agnès Dhainaut 
7. Théodore Garcia 
8. Chris Hilpert 
9. Jean Michel Jobert 
10. Delphine Lacourt 
11. Dominique Lacourt 
12. Fredéric Martinez 
13. José Paoli 
14. Patrick Thiaw Kiné 

 

1. David Balboa     
2. Fabrice Cramatte 
3. Dominique Guillermin 
4. Alain Holmar 
5. Hugues Heurtefeux 
6. Marcel Louvel 

 
 
 
 
 
 



Validation dossier licences hors club :  
1. Louna GARCIA – 13 ans : licence compétition Aquapalmes Lunel -  validé 
2. Thibault ODOR – 17 ans : licencié en août 2015 par Rêve de Bulle La Grande Motte où il a validé son 

niveau 1  inscrit pour passer son niveau 2 le vendredi soir. Validé. 
3. Apnéistes club Atlantide (Adhésion carte mer – coût licence soit 50€) en attente décision prochain bureau : 

étudier une contrepartie pour les apnéistes hippocampe avec club Atlantide avant d’ accorder  ce tarif  aux 
apnéistes qui leur permettraient de bénéficier des avantages du club hippocampe (TIV, participation aux 
sorties….) 

 
Piscine / Mairie :  
Points importants sur la convention d’utilisation de la piscine signée par José le 8/10 pour la saison 2016 : 

- Attestation d’assurance  2015 – 2016 à afficher: fait + transmise à la mairie suite à leur demande. 

- Diplôme et carte professionnelle de chaque intervenant à afficher (à actualiser en fonction des moniteurs 2015-2016) 

- Présentation de l’association et de ses activités + horaires entraînement  

- 2 pers minimum par ligne d’eau sinon accès piscine refusé (soit pour nous 8) 

- 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 1
er

 

degré de plongée subaquatique, soit d’un titulaire d’un BNSSA à jour de recyclage   point à traiter avec le 

prochain bureau. 

 

Téléthon : courrier reçu sur réunion information Mardi 13/10 à 18 h salle du conseil  Michel Serra sera présent à cette 

réunion et proposera une soirée baptême le vendredi 4/12/15 à la piscine ( RV à 20h45 pour le public) 

 

Trophée des champions Jeudi 3/12 18h30 : relance de la mairie (Judith Petithomme) car nous n’avons pas répondu. Nous ne 

proposerons pas de champion cette saison.  

 

Créneau piscine : vacances Toussaint  OK ligne 3 à 6 mardi et vendredi (20, 23, 27 et 30)  info adhérents. 

 

 

 
B - Préparation AG :   
 
 Rappel date : Vendredi 6 Novembre 2015 
 Salle Folquet OK (accord écrit mairie) 
 Convocation et appel candidature à envoyer par mail rapidement aux adhérents (validés en bureau - envoi 

mail par Isabelle avec doodle inscription) 
Appel à candidature (renouvellement par 1/3  mais 5 postes proposés car fin de mandat). 

 Organisation Buffet : association Noochanat comme l’an passé – validation bureau pour proposition buffet à 
8€ (boissons en + à commander par Monique) 

 Participation demandée 5 € comme l’an passé pour repas 
 
 

2. Point Comptabilité budget prévisionnel 2015 

 
Bilan 2015  positif (1126,35 €) 
Dépenses = 49443,65 € 
Recettes = 50 570 € 
 
Prévisionnel 2016 : pré budget proposé par Monique et Gérard 44762 € rediscuté en réunion poste/poste  
Le budget sera affiné d’ici l’AG. 
 
 

3. Point matériel et Journée T.I.V 

 

Convention de mise à disposition bouteille Oxy :  
Le contrat avec Lindle arrive à échéance le 30/10/15 – proposition de renouvellement pour 5 ans -  Coût 1304,15 € 
Contrat à signer et retourner. 
Le contrat nous semble flou  à éclaircir notamment à faire préciser par écrit que le coût est bien de 1308 € pour une durée 
de 5 ans. Voir si un contrat avec Air liquide ne serait pas plus économique. 
Etudier d’ici fin octobre la possibilité de location de matériel oxy à la journée pour les plongées du bord auprès d’une 
pharmacie (en effet, à la piscine, nous disposons du matériel de la piscine, pour les sorties avec un prestataire les 
professionnels sont déjà équipés). 
 
 
TIV Samedi 17/10/2015 



 

Organisation : 
 
Impression faite des feuilles de contrôle des blocs club et des blocs perso – étiquettes reçues.

Repas pris en charge par le club    Isabelle et Raoul s’en chargent. 

Prévoir café, gobelets, sucre, cafetière, biscuits pour le matin (en charge : Raoul / Isabelle) 

 

Tony Rousseau souhaite suivre la formation TIV proposée cette année. Coût pris en charge par le club / validé. 
 

 

4.  Divers 
 
Convention CPMC :  
José revoit avec le nouveau président du CPMC la signature d’une nouvelle convention avec possibilité d’assouplir 
la participation aux sorties plongée pour les autonomes. 
 
Bio :  
Projet visite du domaine scamandre fin novembre  ce domaine est très ciblé éducatif et jeune public. Il nous 
semble trop éloigné de notre activité pour le proposer au sein du club. 
 
 
Date prochain bureau (révision AG)  : Lundi 2 novembre – 19 h salle Chambon. 


