
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

Lundi  18 mai 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, Raoul BATTLE-FONT 
Absents, excusés : David BALBOA, Dominique GUILLERMIN, Michel SERRA 
 
 
 

1. Point comptabilité  
 

Etat des comptes : 
Total dépenses au 18/05/2015   22 512,07 € 
Total recettes au 18/05/2015   28 359,14 € 
 
Dépenses prévues :  

- Achat de cartes SNEM pour couvrir les prochaines plongées 
- 1 secours sur détendeur (problème moustache) 
- 7 packs moniteurs 
- Une sortie enfant (2 plongées bateau) sera prise en charge par le club. 
- Coût animation journée fin de saison (à l’étude) 
- Apéro « Payotte plage » - rencontre moniteurs / bureau – courant juin (action José) 
- Défibrillateur ? 

 
 

2. Point secrétariat  
 

Inscriptions 
121 adhérents à ce jour ; 2 nouvelles inscriptions depuis la dernière réunion (Jean Hugues Niot + Hugo Cuinet) 
 

Subventions  Mairie Lunel : 
Décision prévue au conseil du mois de mai.. 
 
 

3. Point Sorties – WE - Animation 
 
Bilan plongées :  
Seulement 5 sorties plongées depuis le début de la saison / 11 sorties annulées (météo défavorable). 
 
Bilan WE Frioul (24 au 26 avril) 
Excellent accueil du prestataire (réception avec une oursinade) 
3 plongées sur des sites laissés à notre choix – des techniques ont peu être faites. 
1 plongée non faite (reste en note pour 1 prochaine sortie). 
 

 Lieu à envisager pour l’hippomonos – une nouvelle sortie sera programmée sur septembre ou octobre. 
 



Estartit 12-13-14 juin 2015  
Point sur les règlements et inscrits à faire avec Michel (absent). 
Attention penser à apporter l’oxygénothérapie à Estartit. 
 
Journée club fin de saison : 
A programmer sur fin juin – à voir avec Michel. 
Kayak – pique nique – plongée pont du diable ???  
Echanger par mail entre nous sur idée et date. 

 
 

4. Point Matériel 
 
Remarque des responsables matériel :  
Les ponys ne sortent pas – aucune sortie cette année. Ce matériel nous coûte en entretien et n’est pas ou peu utilisé. 
Ne serait-il possible de sensibiliser les adhérents pour qu’ils s’en servent ? 
 
José rappelle que les ponys sont prioritaires pour les moniteurs et qu’en cas de prêt aux adhérents sur une sortie club,  
il serait nécessaire de prévoir une liste des plongeurs titulaires du Nitrox confirmé. 
A réfléchir. 
 

 

5. Point Commission technique 
 
Achat du matériel pour les moniteurs :  
85 € sur DAN – 90 € à la Palanquée  Vu la différence de prix, il est décidé de faire l’achat des 7 packs à la Palanquée 
(Dominique) 
 
Rentrée saison prochaine - Journée Baptême mer: 
Un ancien moniteur du club L’Hippocampe (M. Piechegut) souhaiterait faire une sortie conjointe avec le club L’Hippocampe 
pour des baptêmes en mer. OK de principe. 
Date fixée au 3 octobre – coût : 5€ le baptême. 
 
Prévoir reprise piscine le 7 septembre 2015. 
 
Formation Nitrox du 11 mai : 
7 candidats au cours théorique : Sophie Salvet - Michel Serra – Valérie et Nicolas Cuinet 
Fred Martinez - Salim Mahfoudi - Tony Rousseau  
 
1 seul adhérent a payé sa formation à l’inscription (Michel Serra) 
Demander aux participants de régulariser le règlement de 50€ - sans cette condition, la carte ne sera pas délivrée. 

 
Formation Niveau 1 :   
Faible assiduité. 3 personnes viennent encore aux entrainements irrégulièrement. 
Tous n’ont pas passé la théorie. 
Après un contact avec les prépa N1 pour savoir s’ils continuent leur formation, 3 pers nous ont informé qu’ils allaient 
reprendre (2 ont été absents pendant 2 mois et 1 démotivé suite à un cours non assuré en avril). 
 

 Réflexion à prévoir pour la prochaine saison sur les permanences piscine des moniteurs. 

 

6. Commission Bio 
 
Bilan de la sortie tables le 3 mai. 
Journée sympathique avec une prestation enrichissante de Pascal Zani. 
Sortie limitée à 15 places avec priorité aux plongeurs n’ayant jamais plongé sur les tables.  Malheureusement beaucoup 
d’annulation de dernière minute. 8 personnes seulement sont participé l’après midi au topo en salle. 
A l’avenir, pas de priorité. Règle des 1ers inscrits. 
 
Prochains projets : 
Sortie sur les récifs à Carnon début juillet – à organiser (Agnès) 
Plongée au crépuscule à programmer à Frontignan (Plongée passion) 
Visite du centre Ifremer à Sète : contact à prendre pour visite à l’automne. 
 



 

 

5. Point Commission apnée  
 
Prochain examen Apnée en piscine (passage Niveau) 
Attention à bien vérifier que les candidats ont payer la formation. 
Liste des adhérents ayant payé à l’inscription : 
Stéphan Campos (N3) 
Bruno Farrugia (N2) 
Eric Guibert (N2) 
Mickaël Machado (N1) 

 
 
 

Prochaine réunion Bureau   thème communication club et préparer la prochaine saison 
Lundi 15 juin – 19 h 00 


