
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Mercredi 27 Août 2014 

 
Ouverture de la séance à 19 h 15 
 
Présents: José PAOLI, Monique AUSSANT,  Agnès DHAINAUT, Fabienne LAURENT, Isabelle REINALDOS MARTINEZ, 
Raoul BATTLE-FONT, Théodore GARCIA, Michel SERRA. 
 
Absents : Gérard LECHEVIN 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Bilan fin exercice comptable  
2. Rentrée saison 2015 (formulaire adhésion, modalités inscription, date reprise piscine) 
3. Journée associations du 14/9 
4. Sorties  
5. TIV  
6. Organisation compétition apnée  

 

1. Bilan fin exercice Comptable  
 
Soldes des comptes à ce jour :  
Total dépenses :  62 784,04 € (+ 124 € en cours)  62 908,04 €) 
Total recettes :  60 173,86 € 
Balance : -  2 734,18 € 
 
Reste un solde de cartes de plongées : 
SNEM  73 soit 1606 € 
CPMC  50 soit 500 € 
 
D’autre part, restent en banque: 
Compte courant =  1051,07 € (- 124 €) 
Livret A = 10 079,82 €  
 

 

2. Rentrée Saison 2014-2015 

 

Créneaux piscine alloués pour la saison :  
Mardi et vendredi mêmes horaires pour les 6 lignes d’eau mais petit bassin à la demande avant chaque créneau  
Samedi matin : même horaire mais uniquement 3 lignes d’eau (partage du bassin avec Nage à Palmes). 
 
Date reprise piscine :   
Mardi 16 septembre 2014  

 Semaine porte ouverte du 16 au 19/9 : Faire un mail aux moniteurs pour se positionner pour les baptêmes 
au public le mardi 16 et vendredi 19/9. 

 
Modalités d’inscription : 

- Tous les mardis et vendredis de septembre à partir de 20 h à la piscine (samedi matin avant le créneau 
enfant). 

- Formulaire adhésion modifié en bureau  
- Certificat médical : nouvelles directives FFESSM intégrées au formulaire 
- Tarif adhésion minoré spécial moniteurs/bureau fixé à 70 € pour la saison 2014-2015 (ajustement tarif lié à 

augmentation coût licence et assurance). 
 



3. Journée des associations du dimanche 14 septembre 

 
Planning permanence sur le stand  mail à envoyer à hippomonos et hippolunel avec un planning de présence 
sur la journée (Agnès) 
A prévoir pour le stand : 

- Flammes FFESSM : José voit avec CPMC s’ils peuvent nous les prêter ? 
- Posters de la Com Bio : Fabienne voit avec Bruno s’il peut les récupérer auprès d’Annie Lafourcade. 
- Mannequin à habiller avec stab, détendeur etc… : Fabienne et Michel s’en occupe 
- Bulletin d’inscription + formulaire certif médical : prévoir d’imprimer une 50aine d’exemplaire (José ou 

Isabelle) 
- Flyer de présentation du club : isabelle s’occupe de refaire une maquette au goût du jour  – fournir le 

logo à Isabelle (Agnès), un sélection de belles photos (Raoul). José imprimera en couleur dès validation. 
- Préparer des « bon pour un baptême gratuit mardi 16 ou vendredi 19/09 » avec logo club (noir et blanc)  

Isabelle  
- Banderolle FFESSM, porte-clés palmes, à récupérer salle Chambon. 
- Prévoir si possible un écran ou ordinateur pour faire défiler des photos et film de plongée. 

 
Réunion pour faire le point sur la journée des associations : Mercredi 10 septembre à 19 h salle Chambon. 
 

4. Sorties 
 
BALI :  
Projet proposé par Brigitte (Circuit découverte de l’île + 10 plongées) 
Le bureau préfère que la communication auprès des adhérents ne passe pas par la liste hippolunel pour éviter les 
confusions et les questions au niveau du bureau. OK pour une information de la part de Brigitte directement sur 
les adresses mails perso des membres du club. 
 
GIENS :  
OK du bureau si Bruno Gaidan veut proposer le WE Giens  date à communiquer au bureau pour l’inscrire sur le 
planning du club. 
 
FRIOUL :  
Un week end sera proposé par Michel plutôt fin octobre. 
 
 

5. TIV 
 
Date : Samedi 18 octobre 2014  
Lieu :  Espace Extérieur piscine  courrier de demande de réservation signé par José en attente accord mairie 
 

 Prévoir environ pour 170 € d’achat de matériel pour le TIV  
 Blocs Oxy : coût trop élevé et obligations trop contrainantes pour réaliser TIV au club. Les blocs oxy 

passeront donc en réépreuve tous les 2 ans. 

 

6. Compétition Apnée 
 
Le bureau ne s’oppose pas à l’organisation d’une compétition apnée par le club Hippocampe si : 

- Robert Oltra s’occupe de l’organisation avec la Commission Apnée, 
- Accord de la piscine pour mettre à disposition le bassin pour la journée. 
- Le CODEP subventionne la journée (pas de frais pour le club) 

 
 
Date prochain bureau : Jeudi 2 octobre 19 h 


