
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

Lundi  30 mars 2015 

 
Ouverture de la séance à 19H03 
 
Présents:  
José PAOLI, Monique AUSSANT,  David BALBOA, Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT, Dominique LACOURT, 
Fabienne LAURENT, Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Michel SERRA. 
Absents, excusés : Dominique GUILLERMIN, Théodore GARCIA 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point comptable (état des comptes) 
2. Point secrétariat : subventions – adhésions  
3. Point sorties : planning plongées – point des Week end (inscriptions) 
4. Point matériel : entretien, achat, arrivée eau local, alerte accès local extérieur (courrier mairie) 
5. Point apnée : organisation stage. 
6. Point réunion moniteurs : pack sécurité, etc. 
7. Tour de table 

 
 
 
 

1. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
 

Total dépenses au 30/03/2015      10 374,00 € 
Total recettes au 30/02/2015     17 694,00 € 
 

Budget sur compte caisse d’épargne : 17 238,96 € 
 
Observations émises par le bureau concernant le budget : 
 
- action pour les enfants : budget non entamé (500 €) 
- budget apnéistes : 100 € disponibles sur budget apnée (300 € seulement cette année car fosses payées par le 

Club) 
- Stage apnée organisé par Olivier Vento : pour rappel, le stage est organisé par le club mais il n’est pas financé 

par le club. A ce jour, 23 inscrits. 
- à prévoir : séminaire moniteurs (Septembre 2015) + 2 hippomonos (2 alors que 3 prévus sur budget) 
- budget MF1 : 100 € sont prévus pour D. Guillermin (solde : 100 € sur budget). Adresser un courrier à D. 

Guillermin pour le féliciter suite à la réussite de son examen et le remercier pour sa participation en tant que 
moniteur actif, 

- budget subvention : la ligne affiche – 350 €, car pour l’instant, la subvention de la Mairie de Lunel n’a pas été 
versée au club, 

- Pack sécurité : non acheté (le bidon de désinfectant a été payé, le chèque encaissé mais non encore livré : à 
suivre). Dominique  et Théo se chargent de passer la commande des packs sécurité.  
7 moniteurs en seront équipés  (J. Paoli, D. Lacourt, F. Cramatte, D. Guillermin, D. Peyroulan, P. Thiaw, H. Alory). 
D. Balboa et G. Bousquet  l’ont déjà acheté.  

 



 
 
 

 

2. Point secrétariat  
 
Inscriptions 

Toujours 119 adhérents à ce jour ; pas de nouvelle inscription depuis la dernière réunion. 

 

Subventions 
 

Mairie de Lunel :  
 La Mairie votera le versement des subventions aux clubs, lors du conseil municipal du mois de mai 2015. 
 

CNDS :  
Aucun dossier ne sera présenté par le club en 2015. 
En effet, pour le versement d’une subvention  minimum de 1500 €, qui doit représenter 1/3 de l’action, le club devrait 
organiser une action correspondant à une dépense de 5 000 €.  La question a été débattue lors de la réunion de 
moniteurs du lundi 23/03 ; le bureau a par ailleurs considéré que cette dépense était trop élevée. Ce qui conforte cette 
décision.  

 
 

3. Point Sorties  
 
Planning plongée :  
 
Frioul : 24-25-26 avril 2015 

7 + 3 encadrants 
2 Niveau 2 et 2 Niveau3 

 Il est important de fixer une date butoir pour le retour des chèques.  
Un courriel doit être adressé par Michel Serra aux membres du club. 

 
 
Estartit 12-13-14 juin 2015  

4 encadrants + 15 accompagnants + 5 enfants 
11 Niveau 1 + 4 Niveau 2 + 6 Autonomes 

 Il est important de fixer une date butoir pour le retour des chèques.  
Un courriel doit être adressé par Michel Serra aux membres du club. 

 
Cala Montjoy 18-19-20 septembre 2015  

6 encadrants + 29 accompagnants + 9 enfants  (+ de 4 ans) + 3 enfants (- de 4 ans) 
17 Niveau 1 + 13 Niveau 2 + 9 autonomes 

 
Attention :  
Au vu du nombre important de demandes d'inscription de personnes extérieures au club, le bureau reprécise une règle 
fondamentale : les inscriptions aux sorties-WE sont réservées uniquement aux membres du club (parents + enfants). J. Paoli 
demande à M. Serra d’adresser un courriel à l’ensemble des adhérents pour le leur rappeler.  
 
M. Serra doit, par ailleurs, se rapprocher du club de Cala Montjoy pour définir la capacité de réservation des bungalows. 

 
 

4. Point Matériel 
 
Piscine : porte du local non fermée 
La Mairie a transmis au Club Hippocampe un courrier dans lequel il demande au club d’être vigilant et de prendre ses 
dispositions afin de maintenir fermée la porte en fer donnant accès au local piscine. La Mairie aurait constaté la non 
fermeture de cette porte le vendredi soir.   
Le bureau envisage de répondre à la Mairie de Lunel pour préciser que le Club va redoubler de vigilance et en informer tous 
ses moniteurs afin que la consigne soit respectée. Le directeur de plongée devra vérifier en fin de séance que la porte est 
bien fermée. 
 
 



Arrivée d’eau 
Un robinet d’eau a été installé à l’extérieur de la piscine. Cela posera un problème pour le rinçage du matériel car peu 
pratique.  
 
Vétusté des détendeurs ? 
Des problèmes ont été constatés sur plusieurs détendeurs (pas d’arrivée d’air, fuite sur manomètres) après leur révision chez 
MIO PALMO, qui aurait signalé une vétusté des détendeurs,  « limite fin de vie ».  
Après vérification, le bureau constate que les détendeurs ont été achetés en octobre 2009. Cela paraît peu probable que le 
matériel soit « en fin de vie ». R. Battle-Font a constaté que les flexibles n’avaient pas été changés lors de la révision ; ils 
devront l’être sur les détendeurs défectueux. 
 
Le bureau demande aux trésoriers de vérifier la facture pour savoir ce qui a été précisément révisé. M. Aussant a déjà 
constaté qu’aucunes données n’étaient portées sur les factures concernant les détendeurs révisés (exemple : numéro de 
détendeur et révision effectuée) ; 18 détendeurs  ont été révisés chez MIO PALMO. 
 
Le bureau propose  de changer de fournisseur et d’aller chez BLEU MARINE à Caissargues. 
 
Le président souhaite qu’un rappel soit fait aux adhérents  pour qu’ils ramènent tout le matériel emprunté afin de le tester. 
R. Battle-Font précise que plusieurs courriels ont été déjà transmis qui ne mobilisent pas les utilisateurs de matériel du Club. 
 
Budget matériel : Il reste 1100 € en achat matériel + 169 € en entretien matériel. 
 
R. Battle-Font souligne le travail de P. Rieusset (cintres en bois). 
 
Pour D. Lacourt, la pesée des blocs  est à poursuivre pour connaître le poids apparent des blocs et leur attribuer un code 
couleur (peinture à acheter). 
 
 

 

6. Point Réunion Moniteurs   
 

La réunion a permis de compléter le planning des sorties jusqu’en juillet, la mise à disposition d’un pack pour moniteurs 
actifs, l’abandon du dossier de subvention CNDS et de faire le point sur les formations nitrox/rifap. 
Une date de recyclage des moniteurs devra être fixée. 
Formation RIFAP (recyclage) du CODEP : date à venir  
 
Le stage NITROX sera organisé par D. Lacourt le lundi 11 mai 2015. 
 
J. Paoli précise que le CODEP souhaite avoir des référents pour les plongées sportives. 

 
 

7. Tour de table   
 
Les sorties 
En cas d’intempérie et impossibilité de plongée, D. Balboa propose de « remplacer les sorties annulées » par des réservations 
de la  fosse à Nîmes (qui peut accueillir un maximum 9 plongeurs sous l’eau).  
La fosse du 04/04 est prépayée. Elle est proposée au Niveau 2. 
 
Déduction d’impôts 
José va préparer le tableau des sorties et les documents de déclaration à adresser aux moniteurs. Il remettra à Monique le 
double des déclarations de frais et attestations de dons qu'il aura validées" 
 
A prévoir  
 Fin de saison  + point d’échange entre Bureau et moniteurs (Budget plus réduit que l’année passée). 
 

Fin de séance : 20h30 
 
 

Prochaine réunion Bureau  fixée le Lundi 18 mai 2015 à 19h00 
 


