
                         

 

Procès Verbal Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

Vendredi 08 novembre 2013 – 19 h 00 

Salle Folquet – 34400 LUNEL 
 

Etaient présents : 41 adhérents + 7 représentés (soit 48 votants sur 112 adhérents)  

ALCOLEA Jose  Etaient représentés : 

AMBLARD Olivier CORNU Evelyne 

AUSSANT Monique GAIDAN Bruno 

BALBOA David LAURENT Alain 

BATLLE-FONT Raoul LAURENT Fabienne 

BEUZEBOC Dominique NAVARRO Isabelle 

BLACHERE Didier RANC Jean Claude 

BOIX David ROUYRE Nathalie 

BOUSQUET Georges   

CASTELLI Jean Pierre   

CHHUN Bunseng   

COULOMB Sylvie   

CRAMATTE Fabrice   

DA SILVA Carlos   

DHAINAUT PICARD Agnes   

DIN MBEDI Nat   

DIN MBEDI Pascale   

DUMONT Fanny   

GARCIA Theodore   

GAUTIER Jérôme  

GRAS Samuel 

GUILLERMIN Dominique 

HOLMAR Alain 

LACOURT Dominique 

LEROY Jean Yves 

LOUVEL Marcel 

MAHFOUDI Salim 

MARTINEZ Fréderic 

MARTINS PEREIRA Americo 

MESNAGE Wilfrid 

PAOLI José 

PARENT Frederic 

PEYROULAN Delphine 

PUJOL Rémi 

REINALDOS MARTINEZ Isabelle 

RIEUSSET Patrick 

ROUSSEAU Tony 

SERRA  Michel 

STEVENIN Laurent 

THEAUDIERE Bruno 

THIAW-KINE Patrick 

  

 

 

 

L’HIPPOCAMPE 
Club de plongée sous marine 
Association n° 0343015701 
Jeunesse et sport n° S-135-92 - FFESSM n° 08-34-0228 
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Présence 41 membres à jour de leur cotisation et 7 pouvoirs, le quorum étant à 26, l’Assemblée Générale peut se tenir 

valablement. 

 

La séance est ouverte à 19 h 30 par le président, José Paoli qui présente l’ordre du jour et enchaine par son rapport moral. 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
« La saison 2012-2013 s’est achevée et je suis heureux de constater que les bases d’un nouvel élan pour le 
développement de notre club se sont mises en place. 
Le bureau a travaillé à rendre encore plus visible les comptes de notre association et s’est engagé dans la recherche 
du « mieux » pour ses adhérents (tee-shirts, tarif des plongées, voyages, .etc.), ce travail commence à porter  ses 
fruits  
Soucieux de votre sécurité  nous avons engagé en 2013 un processus de recyclage au secourisme de nos moniteurs 
et de nos plongeurs autonomes. Cette démarche se veut être permanente et cette saison nous profiterons de la 
période hivernale pour persévérer dans cette voie. 
Avec une météo qui ne nous a guère été favorable la saison passée nous avons pu, grâce à l’engagement de nos 
moniteurs, délivrer un peu moins d’une cinquantaine de diplômes  dans les disciplines dont nous assurons la 
formation (plongée sous marine, apnée, Rifa-a, Rifa-p).  
Un certains nombre de nouveaux moniteurs (apnée, plongée) ont réussi leurs cursus de formation et sont venus 
renforcer l’équipe des moniteurs. 
Ce mouvement d’enrichissement de notre staff de moniteurs contribue à la qualité de la formation  dispensée au 
sein de votre club. 
Forte de son enthousiasme la commission apnée  a engagé notre club dans l’organisation d’une compétition d’apnée 
de niveau départemental  (15 décembre 2013), c’est une première pour notre club. 
La saison 2013-2014 commence sur les chapeaux de roues avec la mise à jour de nos statuts (en référence avec le 
code du sport) et la mise en place d’une nouvelle convention avec le club de Carnon (CPMC) qui par le biais de son 
président a accepté de vous faire bénéficier du même tarif que ses propres adhérents (convention sur notre site) et 
du planning de sorties de leur bateau sur Carnon. 
Cette nouvelle saison débute aussi avec de nouveaux  moniteurs (arrivée d’un instructeur régional et de trois 
moniteurs fédéraux 1ier degré)  et un planning de sortie qui s’ouvre sur la journée du samedi 
Je remercie l’implication du bureau, des moniteurs  et de la mairie, sans qui rien n’est possible et vous donne 
rendez-vous pour partager une nouvelle fois le plaisir d’être ensemble autour d’une passion … la mer » 
Je rappelle également que le logo du club a été changé au cours de la saison. 
 

Il est procédé à l’approbation du rapport moral du président adopté à l’unanimité des présents. 
 

RAPPORT d’ACTIVITES 2012-2013 : 

 
Le Président commence par rappeler  les 2 filières de formation « plongeur encadré » et « plongeur autonome », 
puis il revient sur ce qui s’est passé au cours de la saison 2012-2013 : 
 
1) 46 brevets décernés par les moniteurs de l’Hippocampe : 

- Enfants : 13 dont 12 niveau 1 et  1 plongeur  or 
- Adultes : 17 dont 8 niveau 1, 3 niveau 2, 1 niveau PA20, 1 Nitrox confirmé, 4 RIFAP,  
- Apnée : 16 dont 3 niveau 1, 3 Niveau 2, 5 Niveau 3 et 5 RIFAA 

2) 3 adhérents ont réussi l’examen initiateur  et renforcent l’équipe moniteur : 2 E2 et 1 E1 
3) Sorties Plongées organisées par le Club : 

- 1 journée baptême en mer à Sausset « tout public » en début de saison, 
- 14 sorties plongée à la journée : 5 du bord et 9 sorties bateau (à noter 5 sorties annulées cause 

météo) 
- Déplacement de 10 jeunes plongeurs du club au Challenge Oxyjeunes à Toulouse en mars 2013 avec 

3 podiums : 1er des minimes pour Bastien Laurent, 2ème des minimes pour Maina Lescarret, 3ème des 
poussins pour Tristan Alory. 



- 4 week-end ouverts aux adhérents du club : Bormes les Mimosas (Mai 2013 – 29 participants dont 
17 plongeurs) Estartit (Juin 2013 – 55 participants dont 30 plongeurs),  Cala Montjoi (sept 2013 - 66 
participants dont 36 plongeurs), Giens (Octobre 2013 – 20 participants dont 18 plongeurs) 

- 1 voyage : Thaïlande (10 plongeurs – Mars 2013)  
4) Des actions de recyclage pour les moniteurs et les autonomes  
5) Organisation de 2 journées initiateurs dans le cadre du stage initial 2013 
6) Des moments de convivialité : 

- 12 Janvier 2013 : Soirée Galette   
- 22 Juin 2013 : Repas de fin de saison – Pique Nique sur la plage à La Grande Motte 

 
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité des présents. 
 

Le président passe ensuite aux orientations 2013-2014 et à l’organisation de la prochaine saison pour la commission 
technique : 
 

SAISON 2013-2014 :  
1) Formations assurées avec l’encadrement du club :  

- Formation RIFAP 
- Formations techniques Niveaux  1 – PA20 – 2 – PE40 – PA40 – 3 – PE60 – 4 
- Formations Enfants (12 – 14 ans) 
- Qualifications NITROX et NITROX confirmé 
- Formation Initiateur 
- Tutorat pour les candidats en formation MF1 
- Recyclage moniteurs et autonomes  

2) Organisation des formations :  
- 1 référent, moniteur du club,  prend en charge toute l’organisation d’une formation 
- 1équipe pédagogique en renfort : le référent organise la formation avec  un groupe de moniteurs 

 
3) Les référents pour les formations 2013 :   

Niveau 1 
PA 20 

Niveau 2 
PA 40  
PE 40 

 
Niveau 3 

Initiateur 
RIFAP 
Nitrox 

 
Enfants  

Delphine PEYROULAN José PAOLI Georges BOUSQUET Dominique LACOURT Hugues Alory 
Fabrice CRAMATTE 

4) Présentation des 29 moniteurs du club pour 2013 :   
- E1 : David Boix – Marc Lascombe – Alain Holmar 
- E2 : Hugues Alory – David Balboa – Fred Chatelain – Dominique Guillermin – Hugues Heurtefeux –     

          Patrick Thiaw-kine – Bruno Théaudière 
- E3 : Georges Bousquet – Fabrice Cramatte – Bruno Gaidan – Jean Michel Jobert – Ludovic Lannoy – 

         Delphine Peyroulan 
- E4 : Michel Bastergue – Jean Pierre Castelli – Dominique Lacourt – José Paoli 
- Apnée MEF1 : Marcel Louvel – Olivier Vento 
- Apnée C2 : Olivier Amblard – Jean Luc Flinois – Jérôme Gautier – Romain Moreau – Robert Oltra 

          Laurent Scaglia – Jean Baptiste Seguin. 

5) Sorties et autres manifestations prévues en 2013 :   
- Des plongées techniques et des plongées d’explo à découvrir sur le planning du club (page sortie du 

site internet) 
- Des WEEK END (Cap d’Ail fin mai, Estartit en juin, et d’autres à l’étude) 
- Une semaine plongée en Corse (Juin à l’étude) 
- Pour les enfants, la participation à Oxyjeunes à Toulouse 
- Des moments de convivialité (soirée galette, repas fin d’année, etc….) 

 

A la fin de la présentation, deux questions sont posées par une adhérente :  



1° - Y aura-t-il un recyclage des plongeurs autonomes sur la technique (assistance, etc.) ?  

Réponse du Président : Cette question sera étudiée par le bureau. A l’heure actuelle, il est possible de demander aux 

moniteurs lors des plongées encadrées  de faire de la technique. 

 

2° - L’année dernière on a souffert des plongées limitées à 20 plongeurs avec la SNEM, qu’en sera-t-il cette année ? 

Réponse du Président : la SNEM ne disposait que d’un bateau, le second étant en panne. Le Club a un stock de 150 

plongées avec la SNEM mais rien ne nous empêche de nous adresser à d’autres prestataires (ex GRASSM). Cette année, 

un nouveau partenariat avec le club de Mauguio, permettra de proposer des plongées techniques sur Carnon. 

 

Le président passe ensuite la parole à Monique Aussant pour le rapport financier. 
 

RAPPORT FINANCIER du Trésorier : 

Monique Aussant présente le bilan financier de l'exercice 2012-2013 en rappelant que les comptes détaillés sont 

consultables dans la rubrique « adhérents » du site internet du club. Ils sont annexés à ce compte rendu.  
 

 
Puis elle détaille la répartition par poste des dépenses et des recettes du club  : 

   
 Les Recettes (Week-End, adhésions, sorties plongées, subventions, formations, divers) s’élèvent à 49 005€ 

 Les Dépenses (frais sorties plongées et week-end, FFESSM licences et cartes, achat et entretien matériel, 

gonflages, assurances, recyclages, commissions, administratif) s’élèvent à 47 477 euros. 

 Excédent : 1528 € 

 

 
 



 

La trésorière propose ensuite à l’assemblée un budget prévisionnel pour la saison 2013-2014 

en précisant que le club dispose d’un fond de réserve de 7587 €. 

 
 

Plusieurs échanges s’en suivent avec des questions ou remarques de la part des adhérents :  

 

1°) L’apnée, c’est 1%  des dépenses pour  1/3 des adhérents du club ? 

Précisions apportées par le Président et la trésorière :  

Pour la nouvelle saison, il y a 24 apnéistes soit moins d’1/4 des adhérents ; certains apnéïstes sont également 

plongeurs bouteille. D’autre part, le bureau a décidé d’aider l’activité apnée pour qu’elle ait les moyens de ses 

ambitions ; le Président rappelle que cette année, 20 sorties fosses ont été budgétées pour les apnéistes et que le 

club va engager des dépenses pour la compétition qui aura lieu en décembre 2013. Un effort a déjà été fait : pour 

preuve, les créneaux piscines, les sorties bateau à 10€, les sorties fosses. 

 

2°) Remarque d’un adhérent : le Club Hippocampe est le club qui compte le plus d’adhérents apnéistes dans la 

Région Languedoc Roussillon.  

Le Président rajoute que le Club est l’un des plus important en nombre d’adhérents de la région. A cela plusieurs 

raisons : 

- La Mairie de Lunel qui donne des moyens au club (3 créneaux piscine, local technique, subvention, salle) 

- Le club a toujours investi sur les moniteurs et la formation 

- Le Club fait en sorte que les adhérents retrouvent leur investissement financier et personnel 

 

3°) D’où viennent les subventions ? 

La Trésorière informe l’assemblée que les subventions proviennent de la Mairie (1000€) et de la FFESSM (CNDS 

1250€). Pour avoir droit à des subventions le Club doit monter des dossiers avec des projets. 

 

4°) A quoi sert l’argent du Livret A ? 

La Trésorière reprend la parole pour expliquer qu’il s’agit d’un  fonds de réserve qui permet de faire l’avance sur 

les voyages organisés par le Club (acompte), de répondre à des actions ponctuelles décidées en cours d’année et 

non budgétées (la saison dernière tee shirt), et par ailleurs, de permettre l’entretien et le renouvellement du 

matériel du club en cas de nécessité (blocs, stab, détendeurs). 

 

5°) Par rapport à la loi 1901, le Club a droit à combien de bénéfices ? 

La parole est donnée à un adhérent juriste : il ne s’agit pas de bénéfice, mais d’excédent dont l’assemblée dispose. 

Donc pas de limite. 

 

Il est procédé à l’approbation du rapport financier 2012-2013 et du budget prévisionnel 2013-2014 

qui sont approuvés à l’unanimité des présents. 
 

 



La parole est donnée à Agnès Dhainaut pour le rapport secrétariat : 

 

RAPPORT SECRETARIAT : 
 

Présentation  de graphiques sur évolution des adhésions sur 10 ans,  la répartition des adhérents par sexe, par niveau et 

par activités : 

2) Baisse des inscriptions cette saison (112  pour 137 à l’AG 2013) ; quelques dossiers en attente, nous pourrions 

terminer autour de 130 membres.  Sur 10 ans, on remarque que le nombre d’adhérents joue au « yoyo ». 

3) L’activité reste très masculine : 20 femmes (en baisse)  / 50 hommes (en baisse) / 29 encadrants dont 1 femme 

(en forte hausse malgré des départs et grâce à de nouveaux inscrits et de nouveaux diplômés en 2013 apnée et 

bouteilles) / 12 enfants (en baisse, aucun nouveau, 9 garçons et 3 filles).  

4) Une répartition homogène : 15 débutants cette année /  25 N1 /  25 N2 / 17 N3 / 5 N4 / 29 encadrants   

5) Section apnée  24 apnéistes y compris encadrants (22% du club) et 10 plongeurs s’entrainant en apnée. 

6) 76 membres y compris encadrants uniquement bouteilles soit 70 % du club. 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétaire termine sa présentation en abordant la communication au sein du club et en rappelant que les 

informations sont diffusées : 

  par mail : d’où la nécessité de s’inscrire sur la liste de diffusion hippolunel pour recevoir les informations qui 

circulent par la messagerie électronique. 

 sur le site internet du club : www.plonge-lunel.com  actualisé régulièrement et sur lequel on peut retrouver 

notamment les statuts, le règlement intérieur, le planning des sorties,  la liste des moniteurs, des infos sur les 

commissions, sur les formations, tous les comptes rendus de réunions, d’AG, etc… 

 

Questions et remarques posées par les adhérents :  

1°) A quoi est dû le déficit des inscriptions des enfants ?  

Réponse : Difficile de répondre on peut supposer que le coût de l’adhésion est un frein. 

 

2°) Remarques d’un adhérent qui a inscrit ses deux enfants : le coût est onéreux, les enfants ont un entraînement 

piscine le samedi et des séances qui sautent suite aux vacances scolaires ; ils ne peuvent pas forcément plonger en 

http://www.plonge-lunel.com/


mer. 

La secrétaire rappelle que le coût des formations est offert aux enfants et qu’il y a un tarif  dégressif famille. 

 

3°) Remarque d’un adhérent qui a inscrit son fils de 15ans1/2. Son fils ne fait pas partie de la tranche d’âge 12-14 

ans, et ne peut être considéré comme adulte. Il n’aime pas participer à la séance du samedi matin car trop jeune 

pour lui. 

Le Président propose d’évoquer ce sujet avec les moniteurs. 

 

Le rapport secrétariat est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

La parole est donnée à Théodore Garcia pour la Commission matériel. 

 

RAPPORT de la Commission MATERIEL  
 

Théo rappelle qu’initialement, il avait une fonction d’animation au sein du bureau et qu’il a dû assurer la responsabilité 

du matériel suite à la démission de Philippe Chaponnay en cours d’année. 

Il présente l'équipe constituée de 3 personnes : lui-même, Raoul Batlle-Font et Patrick Rieusset, puis fait un état 

quantitatif du matériel : 47 blocs, 19 détendeurs Air + 8 Nitrox, 25 gilets stabilisateurs.  

Il rappelle qu’il ne fait qu'appliquer le règlement mis en place par ses prédécesseurs pour le bon fonctionnement du club 

et demande à tous (membres adhérents et moniteurs) de prendre soin du matériel prêté et de respecter les règles de prêt 

du matériel qui sont affichées au local et consultables sur le site internet du club, ceci afin de garantir le parfait état de ce 

matériel et prendre plaisir à l’utiliser lors des entraînements piscine et en mer. 

Il revient rapidement sur la disparition d’un bloc (N° 16) qui a été sorti de l’inventaire et du registre du club. D’autre 

part, il soulève le souci rencontré concernant 13 blocs sortis du local pendant plusieurs semaines sans que le registre 

sortie / entrée n’ait été renseigné. Malgré de nombreuses recherches et relances, ces blocs ont été indisponibles pendant 

un certain temps, pour réapparaître en fin de saison.  

Puis il passe la parole à Raoul Batlle-Font qui fait une synthèse de la journée TIV du 19/10/2013 au cours de laquelle  

7) 33 blocs du club ont été démontés, inspectés, nettoyés, remontés, 3 ayant été refusés et envoyés au microbillage 

8) 14 blocs ont été envoyés en ré-épreuve cette année. 

9) Et  25 blocs personnels ont également été inspectés. 

Raoul présente ensuite les travaux d’extension en cours du local matériel à la piscine de Lunel (plan avant et après)  

La surface mise à notre disposition passe de 2 placards de 4 m² à une pièce de 11 m² avec accès direct un à la piscine et 

un accès sur l'extérieur. 

 

Questions et remarques des adhérents :  

 

1°) Est-il prévu d’acheter des blocs plus légers ? 

Réponse : Le Club dispose déjà  de blocs de toute taille (9 l, 12, 13,5 l, 15 l) 

 

2°) Pourquoi le TIV est toujours programmé vers la mi-octobre ? 

Réponse Raoul BF : Les blocs doivent être contrôlés chaque année avec un intervalle ne dépassant pas 1 an, la journée 

est donc toujours programmée à la même époque à 1 jour près. 

 

3°) Qu’en est il de la désinfection des détendeurs ? 

Le Club a demandé l’installation d’un point d’eau dans le local et d’une prise électrique. Les services techniques de la 

Mairie doivent procéder aux travaux mais la date n’a pas encore été arrêtée. 

 

4°)  Lors d’une sortie à l’étang de Thau, un moniteur rapporte que le Club de Plongée qui organisait la sortie en mer a 

demandé à ce que les bouteilles utilisées soient de couleur « jaune » et non « noire », couleur prévue en 2013 pour les 

blocs à repeindre.Au départ, il y a une norme. Dans le cadre de la sécurité, on peut penser que le noir est à bannir. 

 

 

La parole est ensuite donnée à Monique Aussant pour nous présenter le rapport de la Commission Biologie et 

Environnement. 

 

 

 



 

RAPPORT COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
 

Monique précise qu’il n’y a pas eu de formation bio la saison dernière faute de formateur, puis présente le bilan des 

actions réalisées : 

- Stage limaces de mer le 6/11/2012 avec Plongée Passion : 5 pers 

- Conférence sur les monstres marins animée par Pascal Zani le 15/01/13 : 17 personnes 

- Sortie au Seaquarium du Grau du Roi le 25/01/13 : 29 adultes et 14 enfants  

- Journée Laisse de Mer le 09/03/2013 (balade naturaliste et collecte en bord de mer puis exposé et conférence 

avec un spécialiste) : 20 personnes 

- Participation à une journée sentinelle de la mer avec la Com Bio 34 le 1/5/13 : 6 plongeurs Hippocampe 

- Sortie sur les tables de l’étang de Thau / annulée faute autorisation remplacée par une sortie identification des 

hippocampes à Thau avec Plongée Passion. 

 

Pour la saison 2013-2014, le club compte 3 formateurs Bio, 10 plongeurs Niveau 1 bio et 1 Niveau 2 Bio et a de 

nombreux projets : 

- Une session de formation Niveau 1 Bio  

- Une sortie Aquarium à l’étude 
- Une journée Laisse de Mer  
- Participer à Hippo-Thau (Suivi scientifique des hippocampes et syngnathes / étang de Thau) avec le CPIE 

avec une 1
ère

 journée le 5/10 pour 9 plongeurs du club. 

- Participer aux journées sentinelles de la mer organisée par la Com Bio 34 avec déjà une1ère date le 11/11/13 

à laquelle 11 plongeurs Hippocampe sont inscrits. 
- Organiser une conférence sur les céphalopodes animée par Pascal Zani 

- Organiser une sortie sur les tables de l’étang de Thau chez un ostréiculteur. 

- Et toujours des Débriefing Bio au cours des sorties plongées. 

 
La parole est ensuite donnée à Marcel Louvel pour le rapport de la Commission apnée 

 

RAPPORT COMMISSION APNEE  
Marcel Louvel fait un rapide bilan de la saison passée : 

- 35 inscrits + 5 encadrants (1 MEF1 + 4 C2) dont 1 juge compétition 

- Forte implication des adhérents pendant les créneaux piscine 

- Validation de 11 niveaux apnée en 2013 (3 N1, 3 N2 et 5 N3) 

- 4 apnéistes ont obtenu un diplôme d’encadrement : 1 MEF1 et 3 C2 

- 7 sorties en fosse mais pas de sortie en mer (annulée cause météo) 

- Organisation d’une formation apnée sur un WE à Carry le Rouet 

- Participation à 3 compétitions régionales pour quelques apnéistes du club. 
Concernant les projets et l’organisation de la saison 2013-2014, Marcel insiste plus particulièrement sur : 

- L’organisation d’une compétition apnée le 15/12/13 à la piscine de Lunel ouverte à 40 compétiteurs 

- Le partenariat mis en place avec le club CPMC de Mauguio (formation à l’apnée délivrée par les encadrants 

d’Hippocampe à la piscine de Mauguio le jeudi soir). 

- La prise en charge par le club des sorties fosse pour les adhérents et les encadrants avec une augmentation du 

nombre de sorties proposées. 

Il rappelle également que les encadrants apnée sont à la disposition des moniteurs plongée pour assurer des 

entrainements à l’apnée au cours des créneaux piscine pour les plongeurs en formation technique. 

 

La parole est ensuite donnée à Isabelle Reinaldos Martinez  pour soumettre à l’Assemblée un projet de modifications du 

règlement intérieur du club. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLEMENT INTERIEUR : projet modification 
 

Isabelle explique que notre règlement intérieur nécessite une réactualisation de certains articles, suite à la 

modification de nos statuts et nous donne lecture des modifications souhaitables pour les articles concernés : 

 

 

 

Articles du règlement intérieur avant modifications  

(les mentions supprimées sont barrées et en rouge)  

Articles du règlement intérieur après modifications  

(les mentions ajoutéees sont en rouge) 

ARTICLE 5  
Le responsable du matériel établit un inventaire, note les 

modifications, l’entretien effectué, émet les vœux 

concernant les renouvellements, les compléments, les 

prévisions souhaitables. 

ARTICLE 5  
Le responsable du matériel établit un inventaire, note les 

modifications, l’entretien effectué, émet des 

recommandations concernant les renouvellements, les 

compléments, les prévisions souhaitables. 

ARTICLE 7  
Le prêt du matériel est uniquement réservé aux membres 

du club, pour les entraînements piscine, pour les sorties 

plongées club ou plongées techniques. ainsi qu’aux 

membres au minimum N3.  

ARTICLE 7  
Le prêt du matériel est uniquement réservé aux membres 

du club, pour les entraînements piscine, pour les sorties 

plongées club ou plongées techniques. 

ARTICLE 13  
…. Les contrats souscrits sont à la disposition des 

membres de l’Association pour information. Le conseil de 

Direction sur proposition du bureau se réserve le droit de 

changer de type, de nature de contrat, de compagnie 

d’assurance. 

ARTICLE 13  
…. Les contrats souscrits sont à la disposition des 

membres de l’Association pour information. Le Bureau se 

réserve le droit de changer de type, de nature de contrat, 

de compagnie d’assurance. 

ARTICLE 14  
…Tout plongeur effectuant une apnée sans surveillance 

telle que précisée ci-dessus peut se voir refuser l’accès au 

bassin. S’il récidive, le conseil d’administration peut 

décider son renvoi du club.  

ARTICLE 14  
…Tout plongeur effectuant une apnée sans surveillance 

telle que précisée ci-dessus peut se voir refuser l’accès au 

bassin. S’il récidive, le bureau peut décider son renvoi du 

club. 

ARTICLE 15  
En début de séance piscine, un directeur de plongée se 

désigne clairement ou est désigné par le président ou le 

responsable technique du club. Il assure alors pleinement 

sa fonction telle que définie dans l’arrêté ministériel du 

22/06/1998 

ARTICLE 15  
En début de séance piscine, un directeur de plongée se 

désigne clairement ou est désigné par le président ou le 

responsable technique du club. Il assure alors pleinement 

sa fonction telle que définie dans le Code du Sport. 



Article 16.1 : Le prix des plongées  
Les plongeurs diplômés d’encadrement ou 

d’enseignement (niveau IV, E1, E2, E3, E4) à jour de leur 

cotisation et inscription, bénéficient, si l’état de la 

trésorerie le permet, de la gratuité de leurs sorties 

plongées, pour autant qu’ils soient responsable ou guide 

de palanquée.  

Article 16.1 : Le prix des plongées  
Les plongeurs diplômés d’encadrement ou 

d’enseignement (niveau IV, E1, E2, E3, E4, MEF1) à jour 

de leur cotisation et inscription, bénéficient, si l’état de la 

trésorerie le permet, de la gratuité de leurs sorties 

plongées, pour autant qu’ils soient responsable ou guide 

de palanquée.  

Article 16.2 : L’entretien du matériel  
Les plongeurs diplômés d’encadrement ou 

d’enseignement (niveau IV, E1, E2, E3, E4), bénéficie 

d’une prise en charge forfaitaire de l’entretien de leur 

matériel de plongée. Le montant de cette prise en charge 

est voté par le bureau en fonction de l’état de la trésorerie, 

il peut être nul.  

La prise en charge consiste en un remboursement sur 

présentation d’une facture. Il ne peut être effectué qu’un 

seul remboursement par année civile. Si le montant de la 

facture est inférieur au montant forfaitaire, le 

remboursement sera alors du montant de la facture.  

Article 16.2 : L’entretien du matériel  
Les plongeurs diplômés d’encadrement ou 

d’enseignement (E1, E2, E3, E4), peuvent bénéficier 

d’une prise en charge forfaitaire de l’entretien de leur 

matériel de plongée. Cette prise en charge n’est pas 

automatique. Le montant de cette prise en charge est voté 

tous les ans par le bureau en fonction de l’état de la 

trésorerie, il peut être nul.  

La prise en charge consiste en un remboursement sur 

présentation de factures dont le montant total ne peut 

excéder le montant voté par le bureau pour l’exercice en 

cours. Si le montant de la ou des facture(s) est inférieur au 

montant forfaitaire, le remboursement sera alors du 

montant de la ou des facture(s). 

Le bureau se réserve le droit de refuser d’allouer cette 

prise en charge s’il juge que l’enseignant n’a pas respecté 

la charte du moniteur. (cf charte du moniteur) 

 
Article 16.3 : L’adhésion  

Les plongeurs diplômés d’encadrement ou 

d’enseignement (niveau IV, E1, E2, E3, E4), s’engageant 

moralement à être réellement actifs, les personnes actives 

régulièrement, les membres du bureau, ainsi que les 

familles des deux premières catégories, bénéficient d’une 

adhésion à tarif minoré dont le montant est fixé 

annuellement par le bureau en fonction de l’état de la 

trésorerie.  

 

Article 16.3 : L’adhésion  

Les plongeurs diplômés d’enseignement (E1, E2, E3, E4, 

MEF1, C2), s’engageant moralement à être réellement 

actifs, les personnes actives régulièrement, les membres 

du bureau, ainsi que leurs familles (conjoint et enfants), 

bénéficient d’une adhésion à tarif minoré dont le montant 

est fixé annuellement par le bureau en fonction de l’état de 

la trésorerie.  

Article 16.4 : L’assurance individuelle  

Les plongeurs diplômés d’encadrement ou 

d’enseignement (niveau IV, E1, E2, E3, E4), bénéficient 

d’une prise en charge de l’assurance individuelle OR 

SUB. 

Article 16.4 : L’assurance individuelle  

Les plongeurs diplômés d’enseignement (E1, E2, E3, E4, 

MEF1, C2), bénéficient d’une prise en charge de 

l’assurance individuelle. 

Article 16.6 : Relâche  
Les plongeurs diplômés d’encadrement ou 

d’enseignement (niveau IV, E1, E2, E3, E4), ayant été 

actif pendant au moins deux années, et souhaitant une 

année de relâche, bénéficient d’une prise en charge telle 

que précisée dans les articles 16.1, 16.2, 16.3, 16.4. 

Article 16.6 : Relâche  
Les plongeurs diplômés d’enseignement (E1, E2, E3, E4, 

MEF1, C2), ayant été actif pendant au moins deux années, 

et souhaitant une année de relâche, bénéficient d’une prise 

en charge telle que précisée dans les articles 16.1, 16.2, 

16.3, 16.4. 

ARTICLE 19  

Les membres de L’HIPPOCAMPE doivent mettre un 
point d’honneur au respect des installations et de 
sécurité, aussi bien en ce qui concerne l’utilisation des 
vestiaires qu’au bassin de la piscine AQUALUNA. Il est 
interdit d’utiliser le toboggan de courir autour du 
bassin. 

ARTICLE 19  

Les membres de L’HIPPOCAMPE doivent mettre un 
point d’honneur au respect des installations et de 
sécurité, aussi bien en ce qui concerne l’utilisation des 
vestiaires qu’au bassin de la piscine AQUALUNA. Il est 
interdit de courir autour du bassin. 

 

 

 



Remarque d’un adhérent :  

Le Bureau a tout pouvoir. Il n’y a pas de conseil d’administration. 

 

Réponse : A l’heure actuelle, les statuts ont été définis avec la constitution d’un bureau ; le conseil d’administration 

n’apparaît pas. C’est une question qui méritera d’être étudiée par le Bureau. 

 

Les modifications du règlement interne sont adoptées à l’unanimité des présents (1 abstention). 

 

Puis Isabelle Reinaldos Martinez nous propose de passer au renouvellement du bureau suite à des démissions 

et à des sortants statutaires : 
 

RENOUVELLEMENT du BUREAU 
 

Le bureau 2012 était de 12 membres. 6 démissions sont enregistrées : 

Philippe Chaponnay, Sébastien Martinez, Christophe Tachon (statutaire), Frank Schenker (statutaire), Robert Oltra 

et Agnès Dhainaut (Statutaire – se représente)  

Le bureau 2013 sera de 9 membres. Afin de permettre le renouvellement statutaire d’un tiers du bureau, une élection doit 

avoir lieu pour pourvoir 3 postes.. 

3 candidatures ont été déposées pour les postes à pourvoir : Agnès DHAINAUT, Fabienne LAURENT, Michel SERRA. 

 

Nous passons ensuite au vote à bulletin secret. 48 votants (dont 7 pouvoirs).  

Après dépouillement, nous obtenons le résultat suivant : 

47 votes exprimés dont 4 nuls 

43 voix pour Agnès Dhainaut 

43 voix pour Fabienne Laurent 

42 voix pour Michel Serra 

 

Les 3 candidatures sont acceptées à la majorité des votants. 
 
 

Après délibération, le nouveau bureau est constitué comme suit :  

 

Président PAOLI José 

Président Adjoint BATLLE-FONT Raoul  

Trésorière AUSSANT Monique 

Trésorier Adjoint LECHEVIN Gérard 

Secrétaire DHAINAUT Agnès 

Secrétaire Adjointe MARTINEZ REINALDOS Isabelle 

Secrétaire Adjointe LAURENT Fabienne 

Responsable matériel GARCIA Théodore 

Responsable Animation SERRA Michel 
 

 

La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à  21 h 00 et  l’Assemblée est conviée à un apéritif dinatoire. 

                  

 


