
 
 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

DU  22 / 03 / 2010 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 

Point adhésions 
Point trésorerie  
Point matériel 

            Planning plongées 
 
         

Etaient présents lors de la réunion bureau :  Fabrice C ,  Franck S, Alain H,  Patrick TK, José P., 
Nathalie L,  Christophe T.,Christophe B., Sandra D.     
 
Ouverture de la séance à 19 H 00. 
 

Point adhésions : 130 adhérents à ce jour, possibilité de prendre des prépa N1 jusqu'à fin 
avril (sans réduction sur le tarif d'inscription). Le créneau enfants est bloqué. 
Formations N1 à N4 : règlements à jour 
Formation Nitrox : argent à récupérer. 
La Formation Rifap démarre bientôt. 
 
Féfléchir à un éventuel nouveau format du formulaire d'inscription pour l'année 2010-2011. 
 
 
Point trésorerie :  
      Recettes : 26534 euros 
      Dépenses : 22435 euros 
      Solde de banque : 14207 
      Livret A : 12593 et Compte courant : 1614 euros. 
 
Subvention demandée à la mairie , une subvention sera demandée au conseil régional l'an  
prochain. 
 
Les membres du bureau sont assurés. Faire un inventaire du matériel et demander un devis 
d'assurance auprès d'Axa. 
 
 



 
Point matériel : Il manque 1 pony (un mail sera envoyé sur hippomonos).  
Problème pour le retour du matériel après les plongées, un mail de rappel des règles sera 
envoyé. Un pointage sera effectué mi-avril et ceci tous les 2 mois.  
Passage de 4 biberons nitrox à air pour les enfants. Se renseigner pour l'achat de 4 robinets 
(44 euros l'unité). 
Une carte de gonflage en cours : un carnet qui est signé par la personne qui amène les blocs. 
 
 

Dates Responsable  
28/03/10 José (bateau)   
11/04/10 Patrick (bateau) 
25/04/10 Christophe B. (bord) 
9/05/10 Christophe T. (bateau) 
15,16/05 Week end prépa N4 
22,23,24/05 Cap d'ail  
30/05/10 Fabrice Sortie enfants 
06/06/10 Alain (SNEM) 
11,12,13/06 Week-end Estartit 
20/06/10 Bateau  
04/07/10 Bateau  
Cap d'ail : 31 inscrits, 2 encadrants 
 
Participation du club aux inscriptions enfants du Challenge Oxyjeune :  
Pour la moitié 10 euros : 5 euros de subvention et 5 euros du club/inscription 
 
Enlever les lignes d'eau 5 et 6 le mardi et le vendredi. 
 
La réunion s’est terminée à 20 h 30 pour tous les membres présents, après approbation de tous les 
sujets traités ci-dessus. 
 
 

Club de plongée  L'HIPPOCAMPE   siège social : piscine Aqualuna   chemin des B?ufs 34 400 LUNEL  
                               FFESSM n° 08 34 228               Agrément Jeunesse et Sport  N° S-135-92 


