
 

 

       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Jeudi 2 Juillet 2020 

 
Personnes présentes :  Michel Bastergue, Valérie Cuinet, Nicolas Cuinet, Agnès Dhainaut, , Laetitia Jacquemin, Alain Laporte, 
Cédric Wittmann, Dany Savoye 
Personnes présentes en distanciel : Chris Hilpert 
 
 Ordre du jour : 

-Retour d'infos réunion bureau  
- Point formation N1, N2, N3  
- Programmation sorties sur l’été 
- Rentrée 2020/221 : Préparation formation, journée associations 
- point matériel  
- nouvelle date de réunion 

 
1. Retour d’infos réunion bureau du 25/06 : 

 
Contact entre Laetitia et le nouveau président du CNL  mise en place d’un pôle « EAU » au niveau de la Piscine Aqualuna 
avec un bureau commun pour y stocker des documents. Nous serons regroupés à la journée des associations. 
Il est prévu la construction d’un bassin de 50 m en extérieur sur la zone Aqualuna, sans destruction de l’existant.  
Réouverture prévue en septembre du bassin sans contrainte particulière. 
Remarques des encadrants :  
Il serait intéressant d’envisager de demander 1 ligne d’eau sur une journée complète pendant les vacances scolaires pour les 
formations initiateurs. 
 

Investissement 
Un nouvel analyseur Nitrox est en  commande 
 

Pas de journée fin de saison 
 

Annulation voyage Lanzarotte  
 
Trésorerie du club 
Pour compenser l’arrêt de l’activité plongée liée au COVID, le bureau souhaite rétrocéder une partie du budget 

sous forme d’une « 1 plongée bateau gratuite à chaque adhérent de la saison actuelle  qui sera réinscrit en 2020-2021», soit 
lors d’une plongée organisée par L’Hippocampe auprès d’un de nos partenaires. 
Pour les apnéistes, le prestataire sera le CPMC. 
 
Reprise 2020-2021 :  
Il sera proposé aux moniteurs pour l’adhésion 2020-2021 :  
 soit payer l’adhésion totale (185 €) et la déduire (hors coût licence et assurance environ 67€) en don ouvrant droit à 
réduction d’impôts soit 118 € environ. 
  soit conserver adhésion minorée (80€) 
 
Journée des associations le dimanche 6 septembre : le club aura un stand  Un planning sera adressé courant août pour 
disponibilité des adhérents et encadrants pour assurer une permanence.. 
Organisation séances baptêmes mardi 8/9, vendredi 11/9 et samedi 12/9 pour les portes ouvertes : nous aurons besoin des  
moniteurs pour les baptêmes. 
 
 

 



 

 

2. Point des formations 2019-2020 par les référents : 
 

Cédric  sur 9 Jeunes (12 à 16 ans) en formation N1 
3 validations N1  
2 en cours (ont commencé en mer) 
3 n’ont fait aucune plongée mer  
1 avait un certificat médical restrictif à la piscine 
A noter qu’un jeune de l’an dernier n’est toujours pas validé (manque 1 à 2 plongées mer) 
 
Valérie  sur 11 Adultes en formation N1  
7 validés N1 (dont 2 hors club) 
Reste 4 à terminer :  
Bruno (7 plongées mer), François (2 plongées mer), Christophe Doux (1ère sortie mer ce WE), Laurent Rieu (il lui reste 1 mer) 
 
Alain  sur 6 formations Adultes N2  
5 validés (dont 1 hors) 
Reste 1 (Virginie) 
 
Michel  sur 2 Formations Adultes N3 :  
1 abandon 
1 en cours, bien avancée – probablement terminée à la fin de l’été 
 
 

3. Programmation des sorties sur l’été : 
 

Planning actualisé – sera communiqué sur hippolunel : 
Juillet :  
Samedi 4 : 2 plongée du bord  Phare Caro + 2 plongées bateau au Poulpe 
Dimanche 5 : 1 plongée du bord le matin à Sausset + 1 plongée bateau l’AM 
Dimanche 12 (Dany) : plongée bateau à Frontignan – 12 places (autonomes, encadré si mono) 
Dimanche 19 (Dany) : plongée bateau SNEM – 20 places (autonomes, encadré si mono) 
Dimanche 26 (Valérie) : plongée bateau Le Poulpe – nb places ? (autonomes, encadré/formation si mono – Alain Laporte 
dispo) 
Août : 
Samedi 1er août (Valérie) : plongée bateau Le Poulpe – nb places ? (autonomes, encadré  si mono) 
Samedi 8 août (Valérie) : plongée bateau Le Poulpe – nb places ? (autonomes, encadré  si mono) 
Dimanche 9 août (Dany) : plongée bateau SNEM – 20 places (autonomes, encadré si mono) 
Dimanche 23 août (Dany) : plongée bateau SNEM – 20 places (autonomes, encadré si mono) 
Samedi 5 septembre (Valérie) : plongée bateau Le Poulpe – nb places ? (autonomes, encadré  si mono) 

 
4. Préparation formations 2020-2021 : 

 
Jeunes plongeurs (10 à 16 ans) : 

7 formations ne sont pas terminées 
Effectif pour la saison prochaine  pas de nouveau – à voir avec le référent à la reprise début septembre 
Référent : pas de référent déclaré. Voir si Fred Martinez ou Hugues Alory se positionnent. 
En l’absence de référent, Laetitia Jacquemin acceptera d’être référente. 
 
Adultes Niveau 1 : 
4 formations ne sont pas terminées mais devraient l’être avant la fin de l’été et ce WE pour certains. 
Effectif pour la saison prochaine  4 élèves en formation (peut évoluer en fonction de l’équipe référente) 
Référent déclaré : Momo Raji 
 
Adultes Niveau 2 : 

1 formation encore en cours mais qui devrait être terminée avant la fin de l’été. 
Effectif pour la saison prochaine  6 élèves en formation (priorité adhérents du club – pour l’instant 1 seule demande) 
Référent déclaré : Alain LA PORTE (assisté par Laetitia) 
 
Adultes Niveau 3 : 

1 formation en cours mais qui devrait être terminée avant la fin de l’été. 
Pas de demande pour l’instant  
 



 

 

Initiateurs : 

4 plongeurs du club pré-inscrits 
Référents : Michel Bastergue pour le stage initial et l’examen final / Chris Hilpert pour les formations 
Pour accélérer la formation initiateurs, organisation de samedis complets à la piscine de Lunel pendant les vacances (créneau 
à demander pour le samedi 17/10, 31/10 et 19/12 – 1 ligne d’eau). 
 
PB1 Bio : 

3 plongeurs intéressés – pas de formation interne club. Les orienter sur la formation CODEP  
 
Nitrox : 
1 plongeur du club pré-inscrit 
Référente : Valérie Cuinet 
 
Nitrox Confirmé : 
3 plongeurs du club pré-inscrits 
Référent : Chris Hilpert 
 
Apnée : 

Pas de validation de formation apnée en club pour cette saison… sauf peut être Gwenola 
2 plongeurs du club pré-inscrits pour la formation apnée libre 
Référent : Nicolas Cuinet 
Développement de la rando sub aquatique prévue pour 2020/2021 
 
 

5. Matériel : 
 

Convention de prêt de matériel mise en place pour un mois : 
1

ère
 salve des retours le vendredi 10 juillet (au moins 15 personnes) 

Attention aux échanges de matériel entre adhérents…. La convention est liée à un chèque de caution. 
Pour les sorties plongées de juillet août, on revient à un prêt de matériel à la sortie. 
 
Christophe Hilpert propose au club un stock de matériel (stab, combi) 
La vente se feraient en septembre – le produit de la vente reviendrait au club. 

 
 

Prochaine réunion moniteurs pour finalisation rentrée 2021 :  Jeudi 3 septembre 19h30 
 
 
 
 


