
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Lundi  12 janvier 2015 

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

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

 

1. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
Etat détaillé remis à chaque membre du bureau par la trésorière. 
Solde comptes au 31/12/2014  129,28 € (compte courant) + 18 079,82 € (livret A) 
Total dépenses au 12/01/15  8 414,93 €  
Total recettes au 12/01/2015  15 538 € 
Le montant de rentrée des adhésions est égale au prévisionnel. 
 

Prise en charge du coût des fosses : 
En décembre, nous avions reporté la décision sur le financement des fosses à la réunion de janvier avec étude de la 
possibilité d’offrir 3 fosses gratuites aux apnéistes et autant aux plongeurs. 
1 fosse a déjà eu lieu le 19 décembre – 35 € financé par le club pour les encadrants, les adhérents ont payé. 
Décision bureau  3 fosses seront offertes aux apnéistes 
Pas de décision pour l’instant sur les fosses pour les plongeurs. 
 
A prévoir dans les dépenses : 

- Renouvellement nom domaine et hébergement site internet : environ 35 € 
 

 

2. Point secrétariat  
 

Déclaration Procès verbal AG  
Récépissé préfecture non reçu – à réclamer. 
 
Date prochaine AG validée : 
Vendredi 6 novembre 2015 (réservation salle Folquet acceptée par mairie / courrier du 15/12) 
 
Inscriptions 
116 adhérents à ce jour (2 de + en décembre : 1 E3 et 1 E1 en adhésion carte mer) 
2 à 3 demandes par mail en cours… 
 
 



Relations Mairie / Piscine : 
1) Retour sur le Téléthon  Samedi 6/12 – 4 baptêmes ont été réalisés malgré le programme diffusé par la mairie.  
2) Vacances hiver : courrier demande mairie  pour le maintien de nos créneaux  OK action Fabienne 
3) Mail mairie / relance assurance 2015 pour utilisation installations, salles  Copie remise par Monique à Fabienne 

qui fait suivre à la mairie. 
4) Convention Salle Chambon pour 2015  Fabienne relance la mairie (convention en cours de rédaction) 

5) Réservation salle pour soirée galette Samedi 17 janvier  la mairie nous a alloué la Salle La Rotonde - Espace Castel  
 
Soirée Galette du 17/01/2015  à partir de 19 h : 

Participation club  Apéro (stock salle Chambon) et Galettes (3) / Royaume (4) commandés par Isabelle au 
CAT de Nîmes. 
39 adultes inscrits + 9 enfants 
Responsable organisation (apéro, prévoir assiettes, verres, couverts plastiques, nappe papier) : Michel Serra  
Fabienne contacte la salle pour installation tables, chaises. 

 
Subventions : 
Lunel : Dossier à retirer en janvier au Service des Sports  Fabienne va chercher le dossier cette semaine. 
CNDS : échange à prévoir avec présidente du CODEP (José) ? Hugues Alory est prêt à développer une action pour 
les enfants si on lui donne les contours pour l’obtention d’une subvention. 
 

3. Point Sorties et Animations 
 
3 Week-end sont déjà pré-réservés par Michel – dates communiquées aux adhérents : 
 
Frioul : dates à modifier 
Erreur du prestataire sur les dates initiales 15-16-17 mai 2015 (WE prolongé)  Report de date 24-25-26 avril – 
Michel confirme avec le prestataire et fait une communication aux adhérents. 
14 inscrits à ce jour sur le doodle  
3 encadrants / 8 Niveau 2 (dont 2 qui ne sont que N1 à ce jour) / 3 Niveau 3  
 
Estartit 12-13-14 juin 2015  doodle pas encore envoyé  
 
Cala Montjoy 18-19-20 septembre 2015  500 € d’acompte versés  
Le doodle d’inscription a eu beaucoup de succès pour un projet si lointain ! 
38 Plongeurs  dont 6 encadrants - 13 niveau 1 - 10 niveau 2 - 9 niveau 3 
16 accompagnants (adultes) + 8 enfants de 4 à 11 ans + 3 enfants de moins de 4 ans 
Attention : 1 adhérent (Mickaël Le Marec) est inscrit avec sa famille alors qu’il n’est pas inscrit au club cette année pour des 
raisons personnelles de non disponibilité cette année. Il nous a adressé un mail indiquant qu’il s’inscrirait au club la saison 
prochaine. Comme Cala Montjoi est en septembre, il s’est inscrit car sera adhérent l’an prochain. 
Réponse du bureau à transmettre par Michel (organisateur du WE)  toutes les activités du club sont à destination des 
adhérents. Pour s’inscrire au WE Cala Montjoi, il est nécessaire d’être adhérent au club pour la saison 2014/2015 (licence 
2015)   
 
Pas d’autre projet pour l’instant 

 
 

4. Point Matériel 
 

Faire une déclaration de perte à la gendarmerie pour le détendeur qui a disparu depuis 2013. 
 
Kit désinfection détendeurs en commande à la FFESSM – en attente réception. 
 
Pas d’achat à prévoir pour l’instant. 
 
Kit sécurité moniteurs : parachute, miroir, sifflet, flash – Théo se renseigne auprès d’un prestataire (coordonnées fournies 
par David)  le montant environ 85 € sera pris sur la dotation matériel des moniteurs actifs. 
 

 
 
 
 



 

5. Point Commission apnée  
 

Projet stage Apnée proposé par Olivier Vento : 
Olivier Vento a adressé un courrier à la mairie qui a répondu directement par mail à José indiquant que cette 
demande ne pouvait pas être traitée car elle n’émane pas du président du club. 
 
Le courrier sera légèrement modifié et signé par le président. 
 

 

6. Point Commission Bio   
 

1. Visite parc ornithologique Pont de Gau le Samedi 13/12 avec Pascal Zani : un succès 31 participants. 
2. Dimanche 3 mai : Sortie Bio co-animée par Pascal Zani avec plongée le matin sur les tables de l’étang de Thau avec 

Club Pons Plongée à Sète / topo AM avec diaporama sur faune présente) – sortie inscrite au planning. 
 

 

7. Point Commission Technique plongée   
 

Plannings sorties : 
Suite réunion moniteurs en décembre, planning diffusé aux adhérents et mis en ligne sur le site (complété par les 
WE club et sortie bio connues). 
Modifier les dates fosses « mixte apnée / plongeurs » qui étaient indiquées sur le planning ; Il semble difficile 
d’obtenir des créneaux avec 2 h de fosses de suite (1 pour apnée suivie d’1 pour plongée). Les 2 premières fosses 
sont réservées à l’apnée et à des dates différentes (mercredi soir 14 et 28 janvier) 
 
Plongée enfants :  
Challenge Oxyjeunes – Samedi 18 avril à Toulouse 
Hugues Alory va communiquer avec les jeunes (y compris les ados du vendredi soir) pour finaliser le dossier 
d’inscription. 
 
Samedi dernier après le créneau piscine des jeunes : un petit goûter pour les présents pour la nouvelle année, 
galette offerte par le club et dégustation de vin offert par un adhérent, Dominique Capelle. 
 
 

Date prochain bureau : Lundi 23 février 2015 


