
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi  1er décembre 2014  

 
Ouverture de la séance à 19h00 
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  David BALBOA, Raoul BATTLE-FONT, Agnès DHAINAUT, Fabienne 
LAURENT, Gérard LECHEVIN, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, Michel SERRA 
 
Absents, excusés : Dominique LACOURT, Dominique GUILLERMIN, Théodore GARCIA 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Point secrétariat  
2. Point Compta  
3. Point technique plongée 
4. Point matériel : 
5. Point apnée : 
6. Point Bio : 
7. Point voyages / animation  

 

1. Point secrétariat  
 
Validation des Procès verbaux AG  
Signature du procès verbal de l’AG par président, trésorière, secrétaire pour envoi aux administrations 
concernées + formulaire CERFA 13971 avec les coordonnées des membres du bureau. 
 
Date prochaine AG : 
Vendredi 6 novembre 2015 (salle Folquet réservée par Fabienne – en attente retour courrier mairie) 
 
Inscriptions 
114 adhérents à ce jour (soit 4 de + qu’à l’AG) dont  
 110 licenciés FFESSM / Hippocampe 
 2 licences hors club (JP Castelli et Bastien Laurent – Aquapalmes) 
 2 adhésions (JC Ranc, J Dupré) pour lesquelles les licences ne sont pas enregistrées FFESSM car manque certificat médical  
 22 moniteurs dont 6 Apnée / 16 bouteilles   
 14 apnéistes / 13 plongeurs entrainement Apnée / 87 plongeurs) 
 21 jeunes (9 de plus de 14 ans et 12 entre 10 et 14 ans / autorisations parentales OK - signées par José ce jour. 
 49 Formations demandées sur dossiers inscription selon répartition : 
 
P N1 jeunes P N1 adultes P N2 jeunes Prépa N2 adultes P N3 Nitrox et conf Rifa A et P 

11 9 6 8 + 1 ? (Béatrice Racault) 

+ 2 ? (Americo / Tony) 
7 3 nitrox 

2 Nit conf 
2 P 
1 A 

 

Actions Mairie / Piscine : 
1)  Trophée des Champions  Luna Garcia sélectionnée – Jeudi 4 décembre à 18h30 (rappel à Alain, Davidou et 

Hugues pour présence représentant club) 
2) Organisation Téléthon  Samedi 6/12 – Baptêmes plongée sur le créneau du samedi matin 9h30 – 11h. Activités 

citées sur le programme de la mairie / affichette sur la porte de la piscine / info sur les réseaux sociaux. 
3) Fermeture piscine pour vidange pendant la période de fin d’année  info mairie à José qui nous l’a relayée  

 Dernier créneau samedi 20/12 – fermeture du 21/12 au 5/01 – reprise Mardi 6/01/15  faire info ahérents. 
4) Acheter une grande boite de chocolat pour l’accueil de la piscine + courrier d’accompagnement  Monique  
5) Convention Salle Chambon pour 2015  fabienne relance le service concerné. 
6) Réservation salle pour soirée galette  Samedi 17 janvier – faire demande réservation salle Vauban (Fabienne) 



 

Convention CPMC : 
Reçue – signée par José  – identique à la saison passée. 
José nous précise que le CPMC est en train de remplacer son bateau et que pendant quelques mois, il n’y aura pas de 
possibilité de plonger sur Carnon avec le CPMC 

 
Subventions : 
Lunel : Dossier à retirer en mairie en janvier au Service des Sports  Fabienne 
CNDS : échange à prévoir avec présidente du CODEP (José)  
 

2. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
Les adhésions ne sont pas toutes enregistrées (échelonnement paiement jusqu’en avril). 
A ce jour : 14178 € de recettes et 6403 € de dépenses. 
 

Demandes particulières : 
Question posée à l’AG sur prise en charge fosse pour adhérents ? 
Actuellement, il est encore un peu tôt pour prendre la décision par rapport à la trésorerie. Décision reportée à Janvier. 
On envisagera la possibilité d’offrir 3 fosses gratuites aux apnéistes et autant aux plongeurs. 
 

3. Point Commission Technique plongée   
 

Organisation des plannings sorties : 
Un planning sera mis en place avant le 12/12/14 pour un semestre au cours de la prochaine réunion moniteurs 
à organiser avant le 12/12/14 
Accord de principe du bureau pour contacter Vincent Delors pour organiser des plongées cette saison. 
 
Formations techniques : 
Beaucoup de formations cette année pour une 10aine de moniteurs actifs. 
Fiche de compétence  sensibiliser les plongeurs à avoir  leur feuille de compétence avec eux y compris lors des 
entraînements piscine. 
 
Moniteurs 
Préparer la liste des moniteurs actifs.  
Envoyer la charte des moniteurs au bureau. 
 
 
 

4. Point Matériel 
 

Stage TIV Novembre 2014 : 
2 participants pour le club  José et Théo – coût à payer 2 x 25 € 
 
- TIV possible pour les bouteilles OXY 
- Démontage robinet à faire systématiquement – Attention au repérage robinet / bouteille 
- TIV valide mais si problème avec le matériel, c’est le président qui est aussi responsable. 
- Prévoir modification formulaire adhésion  les adhérents doivent attester qu’ils ont lu le règlement intérieur et 

notamment le règlement TIV pour les blocs perso ; dans le règlement intérieur, prévoir un article sur organisation du TIV 
surtout pour les blocs perso. 

- Envisager 1 seule date TIV club  les blocs qui ne sont pas apportés peuvent être repassés plus tard mais payant. 
- Envisager de prendre l’assurance Loisir 2 pour les responsables TIV – à rediscuter  
- Carte jaune de suivi  à exiger lors de la journée TIV sinon faire payer (montant à définir) nouvelle carte. 
- Détendeur H qui a disparu  Envoyer un mail aux adhérents pour indiquer que le détendeur repéré H est hors d’usage et 

qu’une plainte sera déposée pour dégager notre responsabilité – vérifier auparavant inventaire matériel pour numéro 
de série des détendeurs (le H ne figurait pas sur inventaire de 2012 ?) 

 
 
 

 



Local 
Point sur mise en place arrivée d’eau  pas de contact – à relancer 
Remarques d’Hugues Alory sur les blocs 6 l  les blocs 6l sont dispo pour tous. 
Bouteille O2  OK régularisé 
Les attaches octopuss vont être installées 
Patrick s’occupe de fabriquer des cintres en bois pour les stabs neuves. 
 

achat à valider : 
- Défibrillateur ???? 
- Kit désinfection détendeurs (voir mail reçu du CODEP avec kit à 20€ bidon + sachets) achat par trésorier. 

 

5. Point Commission apnée  
 

Projet stage Apnée proposé par Olivier Vento : 
Stage 2 jours avec  Stephane MIFSUD – plusieurs records du monde d'apnée et recordman du monde actuel avec 
11' 35'', professionnel de l'enseignement, de la pédagogie plusieurs brevets d'état  
Sondage mis en place par Olivier Vento  18 inscrits Hippocampe 
Tarif annoncé 120 à 150 € par personne ( ?) en fonction du nombre de participants et des aides diverses  
30 personnes environ (priorité aux membres du club mais ouvert à d'autres club si pas assez nombreux) ? 

Remarques du bureau : 
Demander avis du bureau avant de mettre en place une intervention externe. 
Plusieurs difficultés évoquées : 

- le club n'a pas possibilité d'avoir accès à deux journées consécutives de réservation piscine (gratuitement) 
- si le club hippocampe est organisateur nous ne pouvons accepter que des adhérents du club dans ce stage 

(pas d'ouverture à des externes / problème assurance )  

- Si nous arrivions à obtenir des facilités d'accès piscine (!!) le cout individuel de ce stage devra se décliner en : 
coût du prestataire + participation au bénéfice de l'hippoccampe (pour mise à dispo de sa logistique) 

Attente de plus d’info – mail de José à Olivier pour discussion. 
 

 

6. Point Commission Bio   
 
Réunion Bio le 24/11 pour discuter des projets 2015 : 

1. Visite parc ornithologique Pont de Gau le Samedi 13/12 avec Pascal Zani : 30 places – complet (31 inscrits) 
2. Février : projet visite station Ifremer à Sète (lycée professionnel de la Sète) – en cours 
3. Mars / Avril : 2 sorties Bio co-animées par Pascal Zani (plongée le matin / topo AM avec diaporama sur faune 

présente) 
a. 1 sur les récifs artificiels au large de Palavas avec club plongée Carnon 
b. 1 sur les tables de l’étang de Thau avec club Pons Plongée à Sète 

4. 1 ou 2 Plongée au crépuscule un soir en semaine à Frontignan (avec Bruno Théaudiaire) 
5. 1 rando sub-aquatique en juin (parcours au Cap d’Agde / Balaruc ?) 
6. 1 sortie au Pont du diable début juillet 
7. Stage naturaliste ? 

 
Patrick Rieusset a récupéré un meuble 80 x 60 x 40 fermant à clé qui sera installé au local piscine (à l’entrée) pour y stocker la 
documentation bio afin de pouvoir la prendre pour les sorties plongées. 
 

7. Point Sorties et Animations 
 
3 Week-end sont déjà pré-réservés par Michel ; dates communiquées à Hippolunel : 
 
Frioul 15-16-17 mai 2015  prix identique – 250 € - hébergement identique – pas d’acompte 
Estartit 12-13-14 juin 2015   
Cala Montjoy 18-19-20 septembre 2015  500 € d’acompte à verser – 144 € + 15 € par plongeur  
 
Autres projets à l’étude présentés à l’AG:  
Ile des Embiez – plongée Lac – pas d’info à ce jour. 
Voyage étranger 2015  Majorque en projet. 
 

Date prochain bureau : Lundi 12 janvier 2015 - 19 h 00 


