
 

 

       
 

COMPTE RENDU REUNION MONITEURS  
Jeudi 3 Septembre 2020 

 
Personnes présentes : Valérie Cuinet, Nicolas Cuinet, Agnès Dhainaut, Dany Savoye, Eric Alvin, Mohamed Raji, Patrick Thiaw 
Kine, Michel Bastergue, Manu Robin 
 
Personne présente en distanciel :  Laetitia Jacquemin 
 
 Ordre du jour : 

-Retour d'infos réunion bureau et reprise piscine 
- Formation : état des demandes de formations et planification des plongées spécifique par chaque référent de 
septembre à Novembre  
- Planning sorties de septembre à Novembre 
- point matériel, bio, apnée, PSP 
- Divers (examen CODEP initiateur du 29/11) 

 
1. Retour d’infos réunion bureau du 26/08 : 

 

 Achat prévu de 3 nouveaux blocs Nitrox 15 l avec le montant d’un sponsoring  
 possibilité de payer son adhésion par virement (le préciser sur dossier adhésion) 
 excédent de 4064€ à la fin de l’exercice (lié au confinement et à l’arrêt des activités) 
 Reprise 202-2021 : 
Le service des sport a demandé un Référent Covid par club  : Pour Hippocampe, c’est Dany SAVOYE 
Peu d’info sur les conditions de reprise de la piscine, si ce n’est un protocole sanitaire commun à toutes les associations 
transmis par le service des sports. 
Réunion prévue par la mairie pour les utilisateurs de la piscine, a été annulée le jour même. 
Intervention de Laetitia suite info du jour : 
Nous n’avons toujours aucune info sur le nb maxi dans le hall d’accueil de la piscine, ni l’effectif accepté par ligne de nage (un 
chiffre de 70 maxi dans la piscine a été évoqué…). Le CNL a décalé sa rentrée au 14/9. La direction des sports demande de 
décaler la rentrée piscine d’une semaine. 
Décision prise de proposer un entrainement nage à la mer (La Grande Motte) accessible aux anciens adhérents qui auront 
donné leur dossier complet (possible de les donner sur place à la plage) : 
Vendredi 11/09 – DP Valérie 
Mardi 08/09 – pas de DP mais permanence le mardi 8/9 devant la piscine pour dépôt des  dossiers (Dany - Agnès) 
Un book « COVID » sera à remplir à chaque entrainement piscine avec nom, prénom, tél et mail des présents. 
 
Un mail d’info sera adressé rapidement à hippolunel pour informer les adhérents du décalage de la reprise avec doodle  
d’inscription pour les entrainements nage en mer. 
 

2. formations 2020-2021 :  

 
Un sondage a été fait auprès des adhérents par Valérie en fin de saison dernière pour les souhaits de formation. La synthèse 
est remise à tous les présents. 
 
Enfants : pas de référent enfants déclaré pour l’instant 
6 formations encore en cours.  
 Nous accepterons pour cette saison tous les enfants inscrits l’an dernier qui se réinscrivent, ainsi que les enfants des 
adhérents qui veulent commencer la plongée. 
Si pas de possibilité le samedi matin, on les intègrera au groupe d’adultes en formation N1 (entre mardi et samedi) 
Le Créneau du samedi doit être utilisé pour ne pas le perdre (nage adultes, ados PSP…) 

 



 

 

 
Niveau 1 adultes :  Référent Mohamed Raji, assisté de Fred Martinez 
Effectif accepté : 8 élèves en tout  – prévoir liste d’attente si plus de demande –( intégrer les enfants ??) 
2 élèves de l’an dernier n’ont pas terminé la formation (Bruno, Laurent) 
 
Niveau 2 : Référent Alain La Porte 
Effectif accepté : 6 élèves (3 inscrits pour l’instant : François, Alexandre, Théo Roux) – Reste 3 places  
 
Niveau 3 : Référente Valérie Cuinet 
3 inscrits (J Marie, Jessica, Arnaud) – complet 
Attention pour ceux qui n’ont pas le RIFA, le COVID va compliquer cette formation. 
 
Niveau 4 : référent Michel Bastergue (Valérie en soutien) 
2 élèves :  Eric Alvin et Kader  
La Formation des niveaux 4 démarrera après la formation N3 
 
Nitrox : Référente Valérie Cuinet 
5 élèves inscrits – formation en cours 
 
Nitrox Confirmé : Référent : Chris Hilpert – assisté par Chloé 
5 plongeurs du club inscrits 
 
Initiateurs : Référents : Michel Bastergue pour le stage initial 12/09 et 3/10 – Chris Hilpert pour l’examen final prévu en 
février 
En soutien : Valérie et  Chloé   
Formation mutualisée avec le poulpe et le CPMC  
6 inscrits Hippocampe (total groupe : 10 élèves) 
 
Formation Bio PB1  : Référente Dany 
5 élèves au club,  
Formation prévue au printemps, mutualisée avec le CPMC  
Plongées au CPMC 
 
Apnéiste libre :  Référent Nicolas Cuinet 
Marcel prend sa licence au CPMC mais sera présent pour encadrer (en mer ?) 
En septembre, octobre, l’accent sera mis sur les sorties mer (les entrainements piscine apnée sont peu compatibles avec les 
contraintes COVID) 
8 inscrits (+ 1 demande extérieure) 
 
RIFA : 
7 demandes 
Formation compliquée à mettre en place (COVID). Voir s’il y a une session CODEP. 
 

3. Planning Septembre à Novembre : 
 

Mis à jour sur tableau sorties  
 

4. Matériel : 
 

TIV prévu le 26/09 à la piscine (ou le 27 chez Patrick Rieusset ???? mais problème distance pour véhiculer les blocs) 
En attente de réponse du service des sports. 
 

5. Point PSP : 

Pas de représentant PSP présent – créneau le vendredi soir. 
 

 
6. - Divers  

Examen CODEP initiateur le 29/11 à la piscine de Lunel – besoin de monde pou l’organisation. 
 

 
Prochaine réunion moniteurs : Jeudi 5 Novembre – 19h30 (lieu à préciser) 


