
 

 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

DU  23 / 04 / 2012 

 
 
Ouverture de la séance à 19 H 17 
 
Etaient présents lors de la réunion bureau : Fabrice CRAMATTE, Frank SCHENKER,  Patrick 
THIAW-KINE, Alain HOLMAR, Isabelle REINALDOS MARTINEZ,  Agnès DHAINAUT 
Philippe CHAPONNAY, Christophe BOIXEL,  Christophe TACHON, Marcel LOUVEL, Robert 
OLTRA et Jean Luc FLINOIS. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Point Secrétaires : liste des adhérents, conduite à tenir face aux demandes d'adhésion tardives, tarif ou 
avantages ? 

- Point Trésorier : point financier/conduite à tenir. 
- Demande de la commission apnée pour révision tarif formation N1 et 2 apnée 
- Point Matériel : consulter et valider le plan du nouveau local, organisation prochain tiv, achats/entretien, 

pointage matériel de fin de saison. 
- Fiche de sécurité piscine (feuille de palanquée pour la piscine!), obligatoire depuis le 1er avril, comment 

la mettre en place, le DP? 
- Animation : repas fin de saison, présentation photos Mexique. 
- Point sur les WE en cours Lavandou, Estartit, Cap d'Ail, d'autres WE ? 
- Compte rendu d’Alain Holmar sur la  journée d'information pour les associations. 
- Commission Apnée. 
- Commission Bio. 
- Questions diverses. 

 
 
Point secrétariat 
 

130 adhérents au club au 23/04/2012 dont 127 licenciés FFESSM au club : 
 
Répartition par niveau et par sexe : 

 
 



Adhésions tardives : 
Pour toute nouvelle demande d’adhésion au club à partir de ce jour, il a été décidé d’appliquer un 
tarif à 50%, égal au montant de la cotisation mer (85 €) donnant accès à la piscine et aux sorties 
mais hors formation. 
 
Mise à jour Tableau d’affichage du club (hall piscine) : 
En cours validation  et en attente de réception de scan des cartes niveau / licences de certains 
moniteurs. 
 
Participation à la conférence du 26 avril à La Maison des Sports à Montpellier (18h), destinée aux 
présidents de club sur le thème « comment bien organiser son AG »   Inscription d’Agnès, 
Isabelle qui feront un CR.   
  
Point trésorerie : 
  
Au 23 Avril 2012    2877,45 € sur le compte courant 
     16247,76 € sur le livret A 
 
Dépenses prévues : 
  60 € pour la Commission Bio (frais cartes pour 5 nouveaux niveau 1) 
  Sortie Lavandou : prévision 1550 € (participation frais moniteurs) 
  Sortie Estartit : prévision coût identique à celui de l’année dernière 
  4 lampes flash contact humide (devis à établir et suivi par Philippe Chaponnay) 
 
 
Commission Apnée : 
 
1. Demande de révision du coût des formations N1-N2-N3 apnée 

La commission apnée estime que le coût des formations est trop important par rapport au 
contenu des formations et souhaite les rendre plus accessible en mettant en avant le besoin 
de former des autonomes par rapport au seul MF1 apnée du club. 

Après discussion, le bureau accepte : 
- de réduire le coût de la formation N1 : de 50 à 30 € avec effet immédiat. 
- de maintenir le coût des formations N2 et N3 à 50 € 

 

2. Souhait de la commission apnée de réviser le tarif des formations : 

Après discussion sur le coût, le bureau accepte le principe de diminuer le coût de la formation 
N1 apnée, mais sans bouger les autres formations : 
 

3. Activité APNEE pour la saison prochaine : 

Utilisation du bassin pendant les créneaux piscine : 
Mardi : 2 lignes d’eau dont 1 ligne dédiée à formation mixte technique/apnée ou initiation 
apnée avec un binôme encadrement technique-apnée + accès au petit bassin pour 
travailler le statique* 
Vendredi : 2 lignes d’eau sans changement 
Samedi : 2 lignes d’eau dont 1 débutant et 1 entraînement 

 Limiter le nombre d’adhérents de la section apnée à  30-35 apnéistes.  
Le bureau fixera à chaque début de saison le nombre d’effectifs en apnée selon le nombre de 
plongeurs techniques inscrits. 

 

(*) Négocier avec la piscine afin de bénéficier du petit bassin et parallèlement, revoir la 
convention avec la Mairie afin que cela soit stipulé. 

 
4. Demande d’investissement de 4 lampes flash contact humide (pas exclusivement réservées à 

la section apnée). :  OK du bureau - achat à prévoir par le responsable matériel à la 
Palanquée et  stockage dans le local piscine. 

 
5. Souhait d’achat d’un kayak de mer gonflable pour y mettre l’oxygénothérapie et surtout pour y 

installer un plongeur en difficulté afin de le ramener au bord plus vite : non retenu par le 
bureau. 



N’est pas non plus retenue l’idée d’utiliser un bateau personnel pour faire les sorties apnée car 
la responsabilité du président serait engagée. 
Rappel du président sur réglementation lors des sorties en mer. 

 
 

Point matériel : 
  

 Local piscine : actuellement, nous disposons de 2 petits espaces de 2 m² chacun. 
Présentation du plan prévisionnel du prochain local piscine par Philippe :  

- un espace unique qui passera environ à 20 m²  
- début des travaux prévu début juin. 
- le local sera opérationnel pour septembre. 
-  étude à mener auprès d’autres clubs afin de lister avantages, inconvénients rencontrés 
dans les locaux et espace, faire des photos des locaux et matériels des autres clubs, afin 
de réfléchir sur un aménagement optimum du local piscine 
 

Table TIV : actuellement stockée dans un local technique salle Vauban  possibilité de 
stockage à la piscine et d’organiser la journée TIV à la piscine (endroit dédié). 
Journée TIV fixée au samedi 20 Octobre 2012 : date à communiquer. 
 
 (Prévoir de faire faire des devis concernant révision des détendeurs dans la région pour comparer 
prix (Perpignan : déplacement régulier Carlos Da Silva/ Bleue Dolphin/ Port Camargue). 
 
(Gonflage à Bleu Marine : Isabelle s’occupe de l’achat d’un carnet autocopiant et prépare les 
pages pour les gonflages faits chez Bleu Marine (tableau date gonflage / nom / cubage + tampon 
du club sur toutes les pages). 
Remettre ce carnet à Bleu marine en leur demandant de noter systématiquement les gonflages et 
le cubage et agrafer systématiquement les pages du carnet aux factures. 
 

 

Animation : 
1. Soirée présentation photos Mexique : fixée au samedi 18 mai 2012 – salle Folquet (faire le 

doodle d’invitation). 
2. Repas Fin de saison du club : 5 propositions différentes étudiées par Fanny  formule 

retenue par le bureau : repas sur la plage de La Grande Motte le samedi 23 Juin 2012 
milieu / fin d’après midi. Faire le doodle pour réserver la date et donner précisions. La date 
reste encore à valider et peut être reportée au samedi suivant (30 juin) selon report WE 
Lavandou. 

3. Points sur le WE en cours :  
a. Lavandou : WE moniteurs  
b. Estartit  : 44 plongeurs + les encadrants. encore quelques places disponibles. 

Proposition aux apnéistes de venir cette année à Estartit pour faire une 
reconnaissance des sites apnée. 

c. Cap Ail : 44 inscrits – limite des paiements 2 mai pour valider inscription. 
 
  

Compte rendu Alain Holmar de la journée d'information pour les associations. 
 Alain Holmar nous transmet le dossier qu’il a récupéré pour étude par Isabelle. 
  
  

Questions diverses. 
 
Rappel de l’obligation de conserver pendant 1 an les fiches de sécurité qui sont à télécharger sur 
le site. Obligatoire depuis le 1er avril 2012. 
 
Fiche palanquée pour les sorties fosse  (supérieur à 6 m = milieu naturel) donc soumis à la même 
réglementation. 
 
 
Fin de la séance à  21 h 30 pour tous les membres présents, après approbation de tous les sujets 
traités ci-dessus. 
 
 



 
 
 

DECISIONS PRISES EN BUREAU LE 01/12/2011 
Nbre Libellé Qui Décisions 

1 Adhésions tardives Club Tarif égal au montant de la cotisation 
mer : 85 €, donnant accès à la piscine 
et aux sorties mais sans formation. 

2 Formations apnée N1-N2-N3 Bureau suite demande 
Commission Apnée 

Coût de la formation N1 réduit à 30 € 
Maintien du coût des formations N2 et 
N3 à 50  € 

3 Matériel Club Achat de 4 lampes flash   

 
 
 

ACTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 
Nbre Libellé Qui Date cible Suivi 

(1) 
Date 

révisée 

1 Tableau d’affichage du Club à la piscine à réactualiser Agnès 
Isabelle 

 E Mai 

2 Participation à la conférence du 26/04/12 sur le thème 
« comment bien organiser son AG » 

Agnès 
Isabelle 

 E Avril 

3 Négocier avec la piscine pour utiliser le petit bassin et 
revoir la convention avec la Mairie de Lunel dès la rentrée 

 Septembre NC  

4 Achat de lampes flash Philippe  E  

5 Etude à mener auprès d’autres clubs de plongée pour 
connaître optimisation des espaces matériels 

Philippe  E  

6 Achat d’un carnet autocopiant à remettre à Bleu Marine 
pour avoir un suivi des dépenses liées au gonflage   

Isabelle  E Avril 

7 Devis sur entretien des détendeurs à établir dans la région 
pour comparer prix 

Philippe    

8 Etablir doodle pour soirée Mexique organisée le 18 mai  Isabelle    

9 Etablir doodle pour repas fin d’année Fanny    
 
(1) Suivi des actions : non commencé (NC) – en cours (E) – Terminé (T) 

 


