
                         

 

Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

Vendradi 04 novembre 2011 – 19 h 00 

Salle Folquet – 34400 LUNEL 
 

Etaient présents : Etaient représentés : 

ALCOLEA Jose  GODECHOT Xavier 

AUSSANT Monique LOUVEL Marcel 

BATLLE-FONT Raoul MOREAU Romain 

BEUZEBOC Dominique PAOLI José 

BOIX David   

BOIXEL Christophe   

CHAPONNAY Philippe   

CHATELAIN Fréderic   

CHHUN Bunseng   

CRAMATTE Fabrice   

DA SILVA Carlos   

DHAINAUT PICARD Agnes   

DIRAIMONDO  Gilles    

DUMONT Fanny   

GUILLERMIN Dominique   

FATACCIOLI Loic   

FLINOIS Jean-Luc   

FUALDES Sandrine   

GARCIA Theodore   

GAUTIER Jérôme   

HEURTEFEUX Hugues   

HOLMAR Alain   

LAGERGE Serge   

LAURENT Alain   

LAURENT Fabienne   

MARTINEZ Fréderic   

MARTINEZ Sébastien   

MARTINEZ REINALDOS Isabelle   

MARTINS PEREIRA Americo   

NIOT  Jean-hugues   

PANEVEL Brigitte   

PARENT Frederic   

RANC Jean Claude   

SCHENKER Frank   

SERRA  Michel   

SOUSTELLE Christian   

STEVENIN Laurent   

TACHON Christophe   

THEAUDIERE Bruno   

THIAW-KINE Patrick   

VENTO Olivier   

 L’HIPPOCAMPE 
Club de plongée sous marine 
Association n° 0343015701 
Jeunesse et sport n° S-135-92 - FFESSM n° 08-34-0228 
Piscine AQUALUNA 
Chemin des bœufs – 34400 LUNEL 
www.plongee-lunel.com 

 

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


 

 

 

Le quart des membres à jour de leur cotisation étaient présents, l’Assemblée Générale peut se tenir valablement. 

 

Le Vice Président Franck SCHENKER, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les présents et donne la parole 

au Président Fabrice CRAMATTE. 
 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous et remercié Franck JANIK, le représentant de la Mairie de Lunel, les 

partenaires plongée, les Comités et la Fédération FFESSM, Fabrice CRAMATTE présente son rapport moral : 

 

 

- Présentation succincte du club de plongée L’Hippocampe et de ses commissions : technique, biologie  

environnement et apnée. 

- Rappel du fonctionnement de l’association basée sur le bénévolat 

- Communication sur la nécessité pour les membres actifs de s’inscrire sur la liste de diffusion yahoogroupe 

Hippolunel pour recevoir toutes les informations de la vie du club (modalités décrites sur la page s’inscrire du 

site internet du club : www.plonge-lunel.com) 

- Remerciements aux  membres du bureau, aux responsables des commissions, aux  directeurs et organisateurs de 

plongées et aux moniteurs 

- Remerciements particulièrement à la  mairie de Lunel, représentée ce soir par M Franck JANIK,  qui facilite le 

développement de l’association par l’attribution de subventions, de créneaux piscine et le prêt de salles pour les 

cours, réunions ou manifestations.  

 

- Bilan de la saison 2010/2011 : 

Promotion de l’activité avec des formations techniques et des formations pour les jeunes : 

o 42 brevets décernés par les moniteurs de l’Hippocampe (2 N4, 2 N3, 9 N2, 19 N1 dont 5 enfants, 2 

plongeurs Bronze, 1 argent et 1 or, 2 Nitrox et 4 Nitrox confirmé) 

o Participation au challenge oxyjeune en mars 2011 pour une délégation des jeunes plongeurs du club 

En partenariat avec le service des Sports de la Ville de Lunel : 

o Organisation de l’épreuve d’ouverture du 13
ème

 Défi Aventure à la piscine Aqualuna (160 jeunes) 

o 2 demi-journées de baptêmes à la piscine Aqualuna (32 personnes) 

o Stage d’été en août 2011 (16 enfants de l’EMS) 

Sorties Club : 

o Des sorties à la journée (2 par mois) selon un planning défini par trimestre 

o Des week-end ouverts aux adhérents du club : Estartit (Mai 2011), Cap d’Ail (Juin 2011), Lavandou, 

Giens (Octobre 2011), … 

o Des voyages : Egypte (15 plongeurs – Mars 2011) – Corse (Septembre 2011) 

Des moments de convivialité : 

o Soirée Galette  - Janvier 2011 

o Repas de fin de saison – Manade Vitou en Juin 2011 

 

- Objectifs pour la saison 2011/2012 : 

o Continuité dans les actions entreprises : encourager les formations, les journées « découverte » et 

baptêmes, la participation des jeunes au challenge oxyjeune, 

o Encourager l’organisation des week-end et des voyages (projet 2012 : Le Mexique en mars, déjà 40 

inscrits) 

o Relancer les plongées moniteurs et autonome à thème, 

o Développer des partenariats avec d’autres clubs associatifs afin de mutualiser nos forces dans 

l’organisation et la formation 

o Encourager les commissions dans leurs actions. 

 

 

 



 

 

 

o Et pour assurer les formations techniques en 2011/2012, les référents par Niveau : 

 

Formation des enfants Hugues ALORY 

Niveau 1 Christophe BOIXEL 

Niveau 2 Georges Bousquet 

Sébastien Martinez 

Niveau 3 Fabrice Cramatte 

Initiateur MF1 José Paoli 

Michel 

Nitrox Fabrice Cramatte 

 

 

Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité. 
 

 

RAPPORT FINANCIER du Trésorier : 

Patrick THIAW-KINE présente le bilan financier de l'exercice 2010-2011.  

 

 

 
Au 31 août 2011 le solde est  négatif avec -1275,63 euros : 

 Les dépenses du poste « gonflage » sont supérieures de 1000 euros par rapport à l'année précédente. 

 Réfléchir à une solution pour résorber cette perte. Trouver les subventions nécessaires.  

 Le total des Recettes (cotisations, sorties plongées, vente de matériel, subventions, animations, voyages, livret 

A, formations, divers) s’élève à 64962,29 euros 

 Le total des Dépenses (gonflages, fédération et assurances, achat et entretien matériel, formations, sorties 

plongées, gestion administrative, animations et livret A) s’élève à 66237,92 euros. 

 



Le Budget Prévisionnel saison 2011/2012 : 
Total dépenses et recettes : 36166,00 euros 

 

 
 
Dépenses prévisionnelles : 
 

Plongées encadrants :  Les moniteurs devront être sensibilisés et réfléchir à des projets pour développer la 

cohésion participative. 
 

Biologie : Projet exposition photos en 2012  trouver un financement. 

 

Le rapport est accepté à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT MORAL  DU SECRETARIAT PAR Nathalie LEMIRE 
 

       Le Club compte 99 membres inscrits répartis comme suit :  

 23 femmes, 
46 hommes, 
13 enfants, 
17 encadrants.  

 



On remarque une petite baisse des adhérents mais les inscriptions ne sont pas closes. 

 

Les niveaux sont définis comme suit : 

 22 débutants 
16 niveaux 1 
25 niveaux 2 
14 niveaux 3 
 

Le rapport administratif est accepté à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT de la Commission MATERIEL PAR  Olivier VENTO 
 

Présentation de l'équipe matériel (6 personnes) et remerciements pour la gestion et l 'entretien   

 
Bilan 2011 TIV : 
 

76 blocs + 4 pony nitrox 

Blocs perso :  34 blocs vérifiés et 25 acceptés  

Blocs club :  42 vérifiés et 36 acceptés 

Il manque la Stab 17 et le détendeur O. 

Attention aux opercules trop perdus. 

 
Bilan matériel 2010/2011 : 
 

2 pony 4 l oxy (en cours d'acquisition) 

Entretien : 7 blocs ont été repeints et quelques robinets, joints, flexibles, filets changés). Réépreuve et microbillage de 

certains blocs. 

Local : organisation et peinture du local et charte de l'emprunt du matériel. 

 
Projets 2012 : 
 

Assurer la maintenance du matériel, effectuer un pointage mensuel. 

Acquisition de phares LED pour prêt à l’étude. 

Suivi régulier des détendeurs pour renouvellement si nécessaire. 

Achat bloc 15 l à l'étude. 

Recherche d'un vrai local. 

 
Le rapport est accepté à l'unanimité. 

 

PRESENTATION DE LA COMMISSION BIO par Bruno THEAUDIERE 
 

4 animateurs au sein de la commission 

 
Les objectifs de la Commission environnement et biologie subaquatique sont de faire connaître le milieu, développer la 

plongée d'observation et sensibiliser à protection du milieu 

 
Projets 2011/2012 : 

- Continuer les formations Bio : pour la saison 2011/2012, attestation découverte, formation N1 Bio, 

N2 Bio et IFBS 

- Proposer des plongées à thème, 

- Organiser des sortie découvertes (aquarium, laisse de mer) 

- Découverte du matériel de laboratoire 

- Préparation d’une exposition photos et conférence en sept 2012 avec Gilles Diraimondo 

 
Le rapport  est accepté à l’unanimité. 



 
 

PRESENTATION COMMISSION APNEE par Jean-Luc FLINOIS 
 

23 inscrits dont 5 encadrants.  

Information sur les conditions de la pratique de l'apnée, les entraînements piscine, les sorties en fosse et en mer. 

Des formations N1, N2, N3,/C1 et C2 dispensées avec descriptif sur le site du club. 

Préparation pour de la compétition. 

Intégration des sorties apnée dans le planning des sorties du club. 

 
Le rapport  est accepté à l’unanimité. 
 

RESULTAT DE L'HIPPOSONDAGE par Christophe BOIXEL : 

 
Seulement 14 réponses sur 120 adhérents 2010.  

Synthèse des réponses aux 9 questions posées. 

Etudier les réponses/idées des adhérents pour répondre aux attentes des membres du club..  

Il ressort un manque de communication entre adhérents, moniteurs et le bureau. 

 

DEMISSION STATUTAIRE DE 3 MEMBRES DU BUREAU ET VOTE 
 

Afin de permettre le renouvellement d’un tiers du bureau, une élection doit avoir lieu pour élire 3 nouveaux membres. 

Les 3 démissionnaires sont :  Nathalie LEMIRE, secrétaire 

Sandra DEFAUT, secrétaire adjointe 

Olivier VENTO, responsable matériel 

 
Agnès DAINAUT, Isabelle REINALDOS et Philippe CHAPONNAY présentent leur candidature  pour l’un des postes 

à pourvoir au sein du comité directeur. 

Vote à main levée. Les trois candidatures sont acceptées à l'unanimité. 

 
 

DELIBERATION ET PRESENTATION DU  NOUVEAU BUREAU  

 
Président Fabrice CRAMATTE 

Président Adjoint Franck SCHENKER 

Vice Président Christophe BOIXEL 

Trésorier Patrick THIAW-KINE 

Trésorier Adjoint Christophe TACHON 

Secrétaire Agnès DHAINAUT 

Secrétaire Adjoint. Isabelle MARTINEZ REINALDOS  

Responsable matériel Philippe CHAPONNAY 

Adjoint matériel Alain HOLMAR 

 

 

La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à  20 h 45 et  l’Assemblée est conviée à un apéritif. 

                   

 

 

 
        Le Président                                                    Le Trésorier                                                 La Secrétaire 
      F. CRAMATTE                                       P. THIAW-KINE                                     S. DEFAUT  
 

 


