
 

 

COMPTE RENDU REUNION BUREAU  
 

DU  30 / 08 / 2012 

 
 
Ouverture de la séance à    19 H 15    
 
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,  
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- Retour sur  décisions et actions de la réunion de bureau du 23/04/2012 
- Organisation saison 2012/2013   

- Plaquette de présentation du club : modifications ? 
- Adhésion saison 2012/2013.  
- Voyage Thailande : coût, destination, périodicité et participation de personnes non adhérentes.  
- Matériel : entretien/achats. Local.... 
- Questions diverses : journée association – forum…..  

 
RAPPEL des décisions et actions à mener -  
 

 DECISIONS PRISES EN BUREAU LE 23/04/2012 
Nbre Libellé Qui Décisions  Le 30/08/2012 

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

OK maintien adhésion 
minorée 85 € à partir 
de mai 2013  

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  € 

OK 

3 Matériel Club Achat de 4 lampes flash   OK 

 
 

ACTIONS DES MEMBRES DU BUREAU – 23/04/2012 
Nbre Libellé Qui Date 

cible 
Suivi 
(1) 

Date révisée 
AU 30/08/2012 

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

 T Fait en juin 2012 

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

Agnès 
Isabelle 

 T Mai 2012 
Cf. compte rendu 

établi 

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

 Sept T OK sur convention 
2013 

4 Achat de lampes flash Philippe  T Fait  2 

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

Philippe  T OK fait 

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

Isabelle  E Pas de carnet. BM 
souhaite tableau 

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

Philippe Oct E A faire sur oct / nov 

8 Etablir doodle pour soirée Mexique organisée le 18 mai  Isabelle  T  

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



 
Organisation Saison 2012/2013 
 

 Validation de la convention d’utilisation de la piscine pour la nouvelle saison 2012/2013  

 Reprise des entraînements piscine le 11 septembre 2012 

 Créneaux horaires piscine identiques : mardi, vendredi et samedi matin 

 Une décision sera prise à la prochaine réunion moniteurs sur une répartition (si nécessaire 
en fonction des formations) des adhérents aux entraînements piscine pour équilibrer 
séances entre mardi et vendredi  la 1ère réunion moniteurs de la saison est fixée lors de 
1ère semaine d’octobre. 

 Validation du maintien du tarif minoré à 60 € pour les moniteurs, les membres du bureau et 
leur famille. 

 
 
Plaquette de présentation du club 
 
Pas de modification en dehors de celles déjà réalisées sur tarif/contact et adresse site internet. 
Prévoir 100 exemplaires pour stand journée des associations prévue le 09/09/2012 à Lunel. 
+ 100 exemplaires pour les inscriptions à la piscine. 
 
 

Adhésion Saison 2012-2013 
 
  

 Cotisations et coût formations inchangés : 
o 170 € l’adhésion mer et piscine qui passe à 140 € à partir du 2ème membre de la 

même famille 
o 50 € par formation (passage des niveaux techniques, Bio et Apnée sauf N1 Apnée) 
o 30 € par formation courte (N1 Apnée, nitrox, rifap) 
o 85 € cotisation mer (ne donne pas accès aux formations tecniques, ni aux 

entraînements piscine) – accessible uniquement à partir du niveau 2 ne nécessitant 
pas d’encadrement. 

 Décision prise d’une règle à appliquer pour les adhésions tardives : ½ tarif à 85 € à partir 
du 1er mai 2013. Ce tarif donnera accès aux entraînements piscine et permettra 
éventuellement le passage du niveau 1 (si accord Président / moniteurs). 

 

 Formulaire d’inscription modifié : ajout des différents coûts adhésion et formation ainsi que 
d’une page spéciale d’info sur les assurances  
 

 Permanence à la piscine de 20h30 à 21h00 tous les mardi et vendredi de septembre. 
 

 

Voyage Thaïlande : coût, destination, périodicité et participation de personnes non 
adhérentes  

 
Réunion d’information le lundi 3 septembre – salle Chambon pour présentation de 2 projets par 
Brigitte Panavel. Le but de la réunion est de décider quel  projet choisir pour satisfaire la 
majorité des participants. 
 
Le bureau décide de ne plus prêter le matériel de plongée pour les voyages à l’étranger (hors 
WE club – Estatit – Giens, ...)  

 
  

Matériel : entretien/achats. Local.... 
 
TIV  Achat de petit matériel à prévoir (joins…) 
 Prise en charge du repas de midi (paëlla) pour les participants à cette journée. 

16 blocs à ré-éprouver : à faire en 2 fois  
Local  Travaux repoussés en janvier. 
 
 
 
 



 
Questions diverses. 
 

1. Journée des associations dimanche 9 septembre 2012 
(en même temps que CAP D’AIL) 
4 volontaires seulement inscrits sur Doodle pour permanence stand  
 relance à faire par Isabelle pour motiver les adhérents qui ne seront pas à CAP D’AIL 

2. Planning des plongées à revoir 1ère semaine d’octobre lors de la prochaine réunion 
moniteurs. 

3. Journée baptêmes à caler en septembre – voir possibilité de la grouper avec sortie du 23 
septembre organisée par José. 

4. Rappel des orientations FFESSM pour réflexion sur projet club 2013. 
5. Proposition d’un adhérent (NM) de mettre en place un FORUM internet pour le club : 

 
Présentation de la proposition : 
Avantages : espace de dialogue entre les adhérents qui peut servir à s’organiser pour les sorties, 
les idées à faire partager, les infos sur du matériel, les questions à poser, etc… L’intérêt du forum 
est de conserver l’historique des échanges pour un sujet et d’avoir tous les échanges concernant 
un sujet, une sortie, au même endroit. Les messages s’ajoutent à la suite des sujets, chacun 
répond quand il a le temps, ce qui est pratique. 
Pour les nouveaux adhérents qui cherchent du matériel, des conseils, le forum permet de donner 
son avis, etc…Visible par tous. 
Avantages pour les membres du bureau : Il peut y avoir une partie « privée » pour le bureau où il 
est possible d’échanger sans que les adhérents n’aient accès. Plus pratique que le mail pour 
lancer une discussion et attendre les avis de tous (sur les mails chacun ne met pas forcément tout 
le monde en copie de sa réponse). 
Contraintes : 

1. Il  faudra désigner une personne pour gérer le forum (valider les inscriptions, modérer les 
messages, gérer les groupes administrateur,…). Il faut que ce soit quelqu’un du bureau et 
de préférence un moniteur pour valider les messages techniques qui pourraient être postés 
par les membres. 

2. Il faut faire évoluer l’hébergement de notre site internet, donc un coût supplémentaire. 
 
Actuellement nous avons un hébergement simple chez AMEN avec uniquement la location pour le 
nom de domaine du site : coût 23,68 € pour 2 ans. 
Il faut d’ailleurs prévoir le renouvellement (Echéance 8 février 2013) 
 
Il faut une base de données SQL de 100 mo pour faire fonctionner le forum. 
Coût d’un pack hébergement starter chez AMEN (pas de transfert, donc plus simple) : 3 € H.T. par 
mois, soit 36 € H.T. par an de plus. 
 
 
Décision bureau sur le Forum : 
A l’unanimité le bureau ne retient pas l’idée d’un forum ; l’aspect financier n’est pas un frein mais le 
bureau estime qu’il y a suffisamment d’outils au niveau du club pour l’information (site, doodle, 
yahoo groupe, échanges au cours des plongées et des entraînements piscine)  

 

Fin de la séance à  21h00 pour tous les membres présents, après approbation de tous les sujets 
traités ci-dessus. 

 

  

 

 

 

 

 



 

DECISIONS PRISES EN BUREAU LE 30/08/2012 
Nbre Libellé Qui Décisions   

1 Convention d’utilisation de la 
piscine 2012/2013 

Bureau Validation 
Signature par le président et dépôt mairie. 

 

2 Répartition des entraînements  Moniteurs A prendre lors de la réunion des moniteurs en 
octobre et après avoir fait un point sur inscriptions 

 

3 Maintien du tarif minoré à 60 € 
pour moniteurs, membres du 
bureau et famille 

Bureau Validation  

4 Plaquette de présentation du club Bureau Validation sur modifications apportées par Agnès – 
impression pour journée des associations et 
inscriptions. 

 

6 Coût des adhésions pour 
2012/2013 

Bureau Validation  

7 Adhésions tardives Bureau ½ tarif à 85 € à partir du 1
er

 mai 2013 donnant droit 
à accès piscine + accès à formation N1 si ressource 
moniteurs suffisante. 

 

8 Prêt matériel club lors des 
voyages à l’étranger 

Bureau Aucun prêt ne sera autorisé hormis pour les 
manifestations organisées par club à Estartit, Cap 
d’Ail, Giens, etc.) 

 

9 Journée TIV Bureau Prise en charge du repas (paëlla) pour les 
participants à la journée 

 

10 Création d’un forum (proposition 
de Nicolas) 

Bureau Non validé  

 
 
 

ACTIONS DES MEMBRES DU BUREAU – 30/08/2012 
Nbre Libellé Qui Date cible Suivi 

(1) 
Date révisée 

au 

1 Adhésion à la Maison Régionale des Sports (LR SET) 
pour 10 €/année permettant de s’inscrire dans réseau, 
s’informer, bénéficier d’avis d’experts, promouvoir 
actions 

Isabelle Sept 2012 E  

2 Tableau à adresser à Bleu Marine après validation 
président pour suivi des dépenses liées au gonflage 

Isabelle Sept 2012 E  

3 Achat de matériel (joints) à prévoir + blocs à ré-éprouver Philippe  E  

4 Relance pour inscriptions à la journée des associations 
prévue le 9 septembre à Lunel 

Isabelle 31/08/2012   

5 Planning des plongées à revoir Réunion 
moniteurs 

   

6 Journées «baptêmes » à fixer Réunion 
moniteurs 

   

7 Plaquettes club – impression Agnès Sept 2012 E  

8 Bulletin d’adhésion – réactualisation et impression Agnès Sept 2012 E  

9 Projets club 2013 Bureau Oct 2012   

 


