
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
Jeudi 2 Octobre 2014 

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

1. Point secrétariat :   
a. Point adhésion  
b. préparation AG 
c. Divers et Subventions  

2. Point comptable : 40’ 
a. Prévisionnel 2015 : échange sur la base du document fourni par Monique 

3. Point matériel : 
a. Préparation journée TIV 

4. Technique plongée  
5. Point Animation 

 

1. Point Secrétariat  
 

A - Inscriptions : en baisse par rapport à la rentrée 2014 (estimation + 35 à venir // dossiers 2014) 
 
74 adhésions enregistrées à ce jour contre 95 le 30/9/14 (- 21)  
3 « Carte Mer » - 22 adhésions réduites (70€) + 1 ½ tarif – 37 adhésions plein tarif (170€) – 11 adhésions famille (140€)  

 
Apnée :  effectif en baisse  seulement 13 inscrits aux entrainements apnée  
 
Enfants : effectif en hausse  14 + 2 (dossiers à venir samedi) 
 8 nouveaux +  6 « anciens » déjà N1 
 Hugues Alory a demandé aux ados déjà niveau 1 (15 ans et +) de venir aux entrainements adultes  

 

Entrainement Mardi soir  Entrainement Vendredi soir Entrainement samedi matin 

1 jeune PN1 (14 ans) OK Delphine 1 jeune PN1 (16 ans) 6 jeunes de 10 à 13 ans en PN1 

 6 jeunes PN2 (15 ans et +) 2 jeunes N1 (12 ans) 

 
Formations souhaitées : 
PN1  6 enfants + 2 ados (1 vendredi / 1 mardi) + 8 adultes (7 mardi / 1 vendredi) 
PN2  5 ados (vendredi) + 8 adultes (2 mardi / 6 vendredi) 
PN3  4 adultes (théorie OK / pratique à terminer) + 2 nouveaux PN3 si acceptés  
 
Moniteurs :  
 

9 Moniteurs Plongée – dossier inscription OK 3 Moniteurs Apnée – dossier inscription OK 

1. José Paoli  6. Fabrice Cramatte 
2. Hugues Alory  7. Ludovic Lannoy 
3. David Balboa  8. Patrick Thiaw Kiné 
4. Georges Bousquet 9. JP Castelli 
5. Frédéric Chatelain 

1. Jean Luc Flinois  
2. Olivier Amblard 
3. Olivier VENTO 
4. Jérôme Gautier 

Moniteurs Plongée vus en piscine – dossier non donné Moniteurs Apnée vu en piscine – dossier non donné 

Alain Holmar (à venir samedi 11/10) 
Delphine Peyroulan (à venir Mardi 7/10) 
Dominique Lacourt (à venir Mardi 7/10) 

Laurent Scaglia 
Marcel Louvel 
 

 
 



Moniteurs non inscrits  à ce jour : 

Prévu octobre : Dominique Guillermin et David Boix  
Pas d’info : Bruno Gaidan, Hugues Heurtefeux, Jean Michel Jobert, Bruno Théaudière 
Apnée : Robert Oltra (ne se réinscrirait pas suite pb organisation compétition) 
Romain Moreau, Jean Baptiste Seguin  
 
Questions  

1. Certificat médical enfant  qu’en est-il de l’obligation de fournir un bilan ORL ? 
Le club souhaite qu’une audio-tympanométrie soit réalisée par le médecin fédéral ou un ORL pour la tranche d’âge 
8 – 14 ans y compris N1 (à fournir). 
 

2. Précisions sur Coût formation non terminée au cours d’une saison : 
Une formation technique payée au club et non terminée au cours d’une saison peut se poursuivre la saison 
suivante sans avoir à repayer le coût de la formation. 
Limite de durée pour une formation payée : 2 saisons 
 

3. Minoration cotisation suite indisponibilité (médicale ou autre) saison précédente : 
Suite demande de certains adhérents pour minoration cotisation suite indisponibilité médicale en 2014, il est 
décidé de refuser un remboursement partiel. 
 

 
B - Préparation AG :   
 
 Rappel date : Vendredi 7 Novembre 2014 
 Salle Folquet OK (accord écrit mairie) 
 Convocation et appel candidature à envoyer par mail rapidement aux adhérents (courrier préparé 

par Agnès à envoyer aux membres du bureau pour validation avant envoi). 
 Organisation Buffet ou apéritif dînatoire : attendre proposition José (association Noochanat) et 

Isabelle (CAT) pour décision. 
 Limiter le nombre de participants à la capacité salle (100)  
 Participation demandée 5 € pour le buffet/apéritif dînatoire 
 Doodle d’inscription au repas et à l’AG à envoyer avec la convocation. 
 Trame présentation AG à actualiser (Agnès / Isabelle)  

 
 
C- Divers et Subventions : 
 
Communication aux adhérents pour présenter la nouvelle saison  (mail président) :  
L'objet du mail est de présenter l’organisation de la saison 2014-2015 et en + d'attirer l'attention des 
anciens adhérents sur les avantages accordés en 2013-2014 qui ne sont pas acquis pour la nouvelle 
saison mais remis à plat et soumis au budget prévisionnel. 
 
 Retrouver le mail de José de l’année dernière et lui renvoyer pour actualisation et communication à 

faire.  


Piscine : Tableau affichage  
Sur la convention d’utilisation de la piscine, nous avons l’obligation d’afficher : 

- Attestation d’assurance  2014 – 2015 : fait + transmise à la mairie suite à leur demande. 

- Diplôme et carte professionnelle de chaque intervenant (à actualiser en fonction des moniteurs 2015) 

- Présentation de l’association et de ses activités + horaires entraînement  Ajouter tarif sur le projet proposé au 

bureau  

 

Subventions : 
GOBIE : formulaire de demande de subvention pour saison 2014 signée par José et transmise à Pascal Cazejust 

 

Trophée des Champions Mairie de Lunel : 
Comme tous les ans, nous devons proposer une liste de « champions » à la mairie de Lunel pour le 
trophée des champions qui est organisé par la mairie cette année le jeudi 4 décembre. 

 Nous transmettrons uniquement les résultats des jeunes à Oxyjeunes 
(pour ceux réinscrits cette année). 

 
 



2. Point Comptabilité budget prévisionnel 2015 

 
Quelques corrections sont apportées au budget prévisionnel proposé par les trésoriers. 
Le budget prévisionnel est adopté en dehors de quelques adaptations qui seront finalisées pour la prochaine 
réunion préparatoire à l’A.G. 

Prévisionnel 2015 : 48 480 € 
 

3. Point matériel – Journée T.I.V 

 

Date : Samedi 18 octobre 2014  
Lieu :  Espace Extérieur piscine  courrier accord mairie reçu. Raoul a vu le responsable piscine. OK tout est en 
règle pour la journée. 
 
Régularisation déclaration TIV 2013  bordereau de visite TIV signé par le président et à envoyer au 

tiv@ffessmpm.fr pour recevoir les macarons. 
 
Organisation du TIV :  
relancer le doodle et relancer les T.I.V  

Prévoir impression des feuilles de contrôle des blocs club et des blocs perso (Agnès pour préparer les fiches des blocs club 

et perso / Isabelle OK pour imprimer )

Repas pris en charge par le club casse-croûte à prévoir (Michel et Isabelle)  

Prévoir café, gobelets, sucre, cafetière, biscuits pour le matin (Michel) 

 

Inscrits à ce jour : 

Attention : Jean Claude Ranc, Thierry Chehade, Américo Martins : non inscrits au club à ce jour 

 
 

4. Technique plongée 
 
Planning sortie à préparer 
1ère sortie proposée par Hugues Alory (DP Fabrice) – phare de la Couronne – dimanche 5 octobre 
 
Moniteurs référents formations pour 2015 : 
N1 Delphine 
N2 Fabrice et Georges 
N3 José et Dominique 
 
Date prochain bureau : Mercredi 29 Octobre – 19 h (préparation AG) 

mailto:tiv@ffessmpm.fr

