
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

Lundi  23 février 2015 

 
Ouverture de la séance à 19h15 
 
Présents:  
José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Théodore GARCIA, Dominique LACOURT, Fabienne LAURENT, 
Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Michel SERRA. 
Absents, excusés : David BALBOA, Dominique GUILLERMIN, Raoul BATTLE-FONT  
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point Compta  
2. Point secrétariat  
3. Point sorties  
4. Point matériel   
5. Point apnée : organisation stage. 
6. Point Bio  
7. Point technique plongée 

 
 
 

1. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
Etat détaillé remis à chaque membre du bureau. 
Solde comptes au 23/02/2015  464 € (compte courant) + 17 238 € (livret A) 
Total dépenses au 23/02/2015  8 887,57 €  
Total recettes au 23/02/2015  16 501,14 € 
Prévisions recettes adhésions seront dépassées (restent à venir les encaissements différés de mars et avril + les adhésions du 
mois) 
 

Prise en charge du coût des fosses Apnée : 
5 fosses programmées à ce jour : 
1

ère
 (19/12) à la charge des adhérents. 

Décision bureau  3 fosses offertes : 14/01 – 28/01 – 21/02 
Fosse du 28 février prise sur le budget apnée. 
 
Liste des moniteurs actifs remise à jour à la demande de la trésorière. 
 
Tarif adhésion mi-saison : 
 Validation d’un tarif minoré pour adhésion à partir du 1er mars : 85 € (tarif unique pour cotisation mer et piscine). 
Pas de modification des autres tarifs. 
 

 

2. Point secrétariat  
 

Déclaration Procès verbal AG  
Récépissé préfecture réclamé au greffe des associations (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)  
Duplicata reçu (1er envoi le 29/12/2014 non reçu).  Information DDCS : toutes les déclarations concernant  
l’association (Compte rendu AG, nouveau bureau, etc…) sont à faire de préférence en ligne sur notre compte 
association (compteasso.service-public.fr). Code à récupérer auprès d’Isabelle. 



 
Inscriptions 
119 adhérents à ce jour (3 de + depuis la dernière réunion) – 2 adhésions attendues fin de semaine. 
 

Subventions : 
Mairie de Lunel : Fabienne en charge du dossier -  à déposer le 7 mars. 
Montant subvention à demander 1500€ comme l’an passé. 
Le dossier sera finalisé pour signature par José le mardi 3 mars. 
 
CNDS : La DDCS nous a informé par mail des priorités pour le dossier CNDS 2015 : 

1. l'emploi et l'apprentissage 
2.  la réduction des inégalités d'accès à la pratique (Quartiers "politique de la ville", "Zones de 

Revitalisation Rurale", personnes en situation de handicap, féminines...) 
3. le sport-santé 

L'appel à projet CNDS 2015 démarrera fin février ; Les dossiers seront à valider dans "e-subvention", via "notre 
compte association" 
 
Isabelle nous présente quelques exemples d’actions qui ont été réalisés dans le cadre de projets CNDS. 
Quelques idées à développer : 

- Organiser une journée découverte de la plongée (piscine ? mer ?) en partenariat avec une 
association liée au Cancer du sein (retour au sport après la maladie) – Fabienne se renseigne 
auprès du Centre Val d’Aurelle 

- Organiser une découverte de la plongée (baptême piscine / mer ?) pour un public de jeunes 
défavorisés. Contact de Michel avec M. TAHAR du Centre Social (ou MJC) de Lunel. 

- Vérifier si le projet du stage apnée peut rentrer dans les critères « sport-santé » et peut faire l’objet 
d’une subvention. 

Dominique Lacourt se renseigne auprès de Nicole Boulay pour avis. 

 

3. Point Sorties  
 
Frioul :  
Suite modification de date (initialement 15 au 17/5  report au 24-25-26 avril), beaucoup d’annulations. 
8 participants pour l’instant (7 annulations) 
Relancer le doodle pour mise à jour des inscrits, confirmation et nouvelles inscriptions éventuellement. 
 
Estartit 12-13-14 juin 2015  doodle pas encore envoyé – en attente des tarifs. 
Envoyer un mail pour rappel de la date en précisant que les infos tarifs, etc … sont à venir.  
 
Cala Montjoy 18-19-20 septembre 2015  500 € d’acompte versés  
Beaucoup de succès  38 Plongeurs (+ 27 accampagnants) 
Relancer le doodle pour mémoire (et nouveaux adhérents…) 
 

4. Point Matériel 
 
Blocs : 
Beaucoup d’opercules manquent  passer tous nos détendeurs en DIN serait trop onéreux. Rééquiper tous les blocs en 
opercule. Faire payer les utilisateurs qui perdent les opercules. 
Détendeurs : 

- Problème avec 2 détendeurs (secours bloqué sur l’un, 2
ème

 étage démonté sur l’autre). 
- Déclaration de perte pour le détendeur H qui a disparu depuis 2012 non faite  la gendarmerie dit que 

c’est inutile car n’est plus dans nos inventaires, ce qui est confirmé par la Police. 
- Rappel, il s’agit du détendeur SCUBAPRO MK2 N° 02826 acheté le 8 octobre 2009 (dernière révision fin 

novembre 2011). Ce détendeur ne figure plus dans notre registre depuis plus de 2 ans. 
Nous notons que la gendarmerie considère qu’il n’est plus sous notre responsabilité. Information à 
vérifier auprès de notre assureur Lafont (José). 

Stab : 
- Prévoir de nouvelles attaches plus pratiques pour les secours. 

Local : 
- Une petite armoire a été installée dans le local (1

ère
 pièce) par Patrick Rieusset pour stockage 

documentation Bio 
Divers :  

- 1 parachute est réapparu au local ( ?) 



- Le kit de désinfection pour les détendeurs commandés et payés fin décembre à la FFESSM n’a toujours pas 
été livré. Gérard relance la FFESSM. 

 
Kit sécurité moniteurs :  
Kit sélectionné  kit DAN Signal à 72 €  
Prévoir de compléter ce kit par de la fluorescéine. 
Sera fourni à chaque moniteur actif ; le montant sera pris sur la dotation matériel des moniteurs actifs.  
Modalités à voir lors de la prochaine réunion de moniteurs. 

 

5. Point Commission apnée  
 

Projet stage Apnée proposé par Olivier Vento : 
José et Olivier ont rencontré la mairie de Lunel suite courrier envoyé par le club. 
La mairie a donné son accord pour l’organisation de ce stage sur 2 jours et nous a proposé la mise à disposition de 
la piscine le samedi 25 avril de 17h à 22h30 et le dimanche 26 avril toute la journée. 
La mairie nous impose d’assurer la sécurité de la manifestation. 
 

 Les participants à ce stage devront impérativement être licenciés FFESSM. 

 

6. Point Commission Bio   
 
Sortie validée le dimanche 3 mai : Sortie Bio co-animée par Pascal Zani avec plongée le matin sur les tables de l’étang de Thau 
avec Club Laurent Pons « au plongeur d’abord » et topo avec diaporama sur faune présente) – sortie inscrite au planning. 
Limitée à 15 personnes. Donner la priorité à ceux qui n’y ont pas encore pu plonger sur les tables. Bruno Théaudière sera 
présent. Un acompte a été versé auprès du prestataire. 

 
 

7. Point Commission Technique plongée   
 
A noter : José sera absent du 5 au 20 mars 
 
Participation de Dominique Lacourt à l’AG du Comité régional à Toulouse le 21/2/15 ; il a représenté le club. 
Il nous précise qu’il est important que L’Hippocampe soit représenté aux  AG CODEP (département – région – national). Le 
président doit mandater quelqu’un s’il n’est pas dispo. La prochaine AG est nationale ; elle aura lieu le 11 avril à Lyon. 
Au niveau régional, il ressort une dégringolade du nombre de moniteurs (moins de candidats). 
Un séminaire moniteurs aura lieu en septembre organisé par la région. 
 

Plannings sorties : 
Toutes les plongées de ce début d’année ont dû été annulées à cause d’une météo défavorable. 
Difficile de reporter une plongée annulée à la semaine suivante (disponibilité moniteurs). 
Le planning s’arrête au 19 avril ; il sera complété à la prochaine réunion de moniteurs fin février. 
 
Plongée enfants :  
Challenge Oxyjeunes – Samedi 18 avril à Toulouse 
Inscription à finaliser fin mars. Hugues Alory va communiquer avec les jeunes (y compris les ados du vendredi soir) 
pour envoyer le dossier d’inscription.  
 
Formations : 
Théorie Niveau 2 commencée – 2 règlements enregistrés – 4 formations déjà payées lors de l’adhésion. 
Les autres formations (Nitrox, Rifap) sont planifiées. 
 

Prochaines réunions : 
Moniteurs  Lundi 23 mars 19 h 00 
Bureau  Lundi 30 mars 19 h 00 


