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Procès Verbal Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

Vendredi 7 novembre 2014 – 19h00 
Salle Folquet – 34400 LUNEL 

 
Etaient présents : 45 adhérents + 6 représentés (soit 51 votants sur 110 adhérents)   

ALCOLEA Jose  Suite des présents 

AUSSANT Monique PUJOL Rémi 

BALBOA David REINALDOS MARTINEZ Isabelle 

BATLLE-FONT Raoul RIEUSSET Patrick 

BEUZEBOC Dominique SALMON Gaëtan 

BOIX David SALVET Sophie 

BOUSQUET Georges SAVOYE Dany 

CASTELLI Jean Pierre SAVOYE Pierre 

CASTRO CASTRO Yesica SERRA  Michel 

CHATELAIN Frédéric SOL Emmanuel 

CHEHADE Thierry THIAW-KINE Patrick 

COULOMB Sylvie VENTO Olivier 

CRAMATTE Fabrice Etaient représentés :  

DA SILVA Carlos BLOW Andrew 

DHAINAUT PICARD Agnes BLOW Véronique 

GARCIA Theodore GUILLERMIN Dominique 

GAUTIER Jérôme LECHEVIN Gérard 

GRAS Samuel ROUYRE Nathalie 

HOGREL Jessica THEAUDIERE Bruno 

HOLMAR Alain  

LACOURT Dominique 

LAURENT Bastien 

LAURENT Fabienne 

MACHADO Michaël 

MAHFOUDI Salim 

MARTINEZ Fréderic 

MARTIS LOPES Katia 

MARTINS PEREIRA Americo 

MERCATILI Nicolas 

MESNAGE Wilfrid 

NAVARRO Isabelle 

PAOLI José 

PEYROULAN Delphine 

PONS Ludovic 

  

 

Présence 45 membres à jour de leur cotisation et 6 pouvoirs, le quorum étant à 28, l’Assemblée Générale 
peut se tenir valablement. 
 
La séance est ouverte par le président, José Paoli qui présente l’ordre du jour et enchaine par son rapport 
moral. 
 

 

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

 

 

http://www.plongee-lunel.com/
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
« La saison 2013-2014 s’est achevée et je suis heureux d’avoir constaté une plus grande solidarité entre 
nous. Le  bureau a travaillé à rendre les activités du Club plus accessibles  (meilleure prise en charge des 
activités apnée,  amélioration du suivi de nos plongeurs et effort sur le coût de nos plongées à l’extérieur, 
voyages, .etc.), ce travail doit continuer. 
Soucieux de votre sécurité,  nous avions engagé en 2013 un processus de recyclage au secourisme. Cette 
démarche se doit d’être relancée cette année. 
Il est à noter que,  grâce à l’engagement des apnéistes,  nous avons pu organiser une compétition d’apnée 
sur Lunel. Nous avons également apporté une logistique à l’examen initiateur organisé par le CODEP34.
  
Bien que nous n’ayons pas toujours bénéficié d’une météo favorable, nous avons, grâce à l’engagement de 
nos moniteurs, délivré un peu moins d’une trentaine de diplômes  dans les disciplines dont nous assurons la 
formation et espérons améliorer nos résultats cette saison.   
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. 
Merci à tous pour votre participation à la vie de notre club ». 
 

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

 

RAPPORT d’ACTIVITES Commission Technique 2013-2014 : 
 
Le Président commence par le bilan de la Commission technique pour la saison 2013-2014 : 

 
1) 28 brevets décernés par les moniteurs de l’Hippocampe  (+ 2 qualifications RIFAP hors club) 

- Enfants : 3 niveau 1  
- Adultes : 17 dont 10 niveau 1, 5 niveau 2, 1 niveau PA20, 1 Nitrox,  
- Apnée : 8 dont 5 niveau 1, 2 Niveau 2, 1 Niveau 3  

2) 1 plongeur a réussi l’examen MF1 : Dominique Guillermin  
3) 23 sorties plongées ont été organisées par le Club : 

- 8 plongées du bord 
-  15 journées sorties bateau avec 24 plongées (à noter 7 sorties annulées cause météo) 

4) Des actions de recyclage pour les moniteurs : 2 journées hippomonos.  
5) Organisation de l’examen « initiateurs »du CODEP en juin 2014 à la piscine de Lunel. 
6) Déplacement de 8 jeunes plongeurs du club au Challenge OXYJEUNES à Toulouse en le 19/04/14 : 

- 2 podiums individuels : Louna Garcia (2ème catégorie Poussins) – Maeva Flavigny (2ème catégorie 
Cadets)   

- 1 podium au classement club : 2ème sur 22  
 
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité des présents. 
 

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

SAISON 2014-2015 :  
 

1) Formations proposées par l’encadrement du club :  
- Formations techniques Niveaux  1 – PA20 – 2 – PE40 – PA40 – 3 – PE60 – 4 
- Formations Enfants (10 – 16 ans) 
- Formation RIFAP & qualifications NITROX et NITROX confirmé 
- Formation Initiateur & Tutorat pour les candidats en formation MF1 
- Recyclage moniteurs et autonomes  
- Recyclage secourisme. 
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2) Organisation des plongées : 
- Plongées techniques et plongées d’exploration (planning sur le site internet) 
- Pour les enfants, la participation à Oxyjeunes à Toulouse. 

 
3) Référents pour les formations :  

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

 

Niveau 1 
PA 20 

Niveau 2 
PA 40  
PE 40 

Niveau 3 
Initiateurs – stagiaires MF1 
RIFAP & Nitrox 

 
Enfants  

Delphine 
PEYROULAN 

Fabrice CRAMATTE 
Georges BOUSQUET 

Dominique LACOURT  
José PAOLI 

Hugues Alory 
 

 

4) Présentation des 22 moniteurs du club pour 2014-2015 :   
- E1 : David Boix – Alain Holmar 
- E2 : Hugues Alory – David Balboa – Fred Chatelain – Hugues Heurtefeux – Bruno Théaudière 

          Patrick Thiaw-kine  
- E3 : Georges Bousquet – Fabrice Cramatte – Dominique Guillermin – Ludovic Lannoy – 

         Delphine Peyroulan  
- E4 : Jean Pierre Castelli – Dominique Lacourt – José Paoli 
- Apnée MEF1 : Marcel Louvel – Olivier Vento 
- Apnée IE2 : Olivier Amblard – Jean Luc Flinois – Jérôme Gautier – Laurent Scaglia 

 
 

RAPPORT d’ACTIVITES Vie du Club 2013-2014 : 
 

Michel Serra présente le bilan des sorties et manifestations organisées pour les adhérents  au cours de la 
saison 2013-2014 : 
 
1) 3 WEEK-END ouverts aux adhérents du club et leur famille : 

a. Giens (Octobre 2013 – 20 participants dont 18 plongeurs) 
b. IIe du Frioul (Mai 2014 – 15 plongeurs)  
c. Estartit (Juin 2014 – 67 participants dont 30 plongeurs) 

2) Des évènements et moments de convivialité :   
a. Goûter de Noël Jeunes plongeurs (après dernier créneau piscine de l’année) 
b. Une soirée “galette” le 10 janvier 2014 – 50 personnes 
c. Participation de 9 plongeurs du club à la traversée de Sète à la nage (3 km) le 4 mai 2014 
d. Une soirée d’échange entre les moniteurs et membres du bureau – Villa Vicha Juin 2014 
e. La journée de clôture de la saison : visite des Salins du Midi et ballade sur le catamaran 

« Le Providence » – 70 participants le 28 juin 2014 
f. Stand à la journée des Associations de Lunel le 7/09/2014 

 
Le rapport d’activité « Vie du Club » est validé à l’unanimité des présents. 
 
Michel Serra présente à l’assemblée les projets pour 2014-2015 : 
 

1) 4 WEEK-END prévus – 2 projets à l’étude : 
Ile du Frioul (Mai 2015) - Estartit (Juin 2015) – Cala Montjoi (Septembre 2015) – Ile des Embiez 
(Octobre 2015). 
1 plongée en Lac – 1 voyage à l’étude. 
A noter : Voyage à Bali en Avril 2015 (projet hors club – 10 plongeurs inscrits) 
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2) Des évènements et moments de convivialité :   
Décembre 2014 : Téléthon  
Janvier 2015 : Soirée “galette” 
2015 : rencontre moniteurs – membres du bureau 
Mai-Juin 2015 : une journée de clôture de la saison (pêche aux idées) 
Septembre 2015 : stand à la journée des Associations 

 

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 2013-2014 en rappelant que les comptes détaillés 
sont consultables dans la rubrique « adhérents » du site internet du club. Ils sont annexés à ce compte 
rendu.  
 

 
 
Elle précise que les recettes et dépenses moins élevées cette saison s’expliquent par un nombre 
d’adhérents plus faible. Les dépenses sont supérieures aux recettes en raison de certains avantages 
accordées aux adhérents (gratuité des fosses, gratuité des plongées techniques prépa N1 sur Carnon, 
Repas AG offert, prestations offertes à la journée fin de saison). 
 
Puis elle détaille la répartition par poste des dépenses et des recettes du club  : 

   
 Les recettes (Week-End, adhésions, formations, sorties plongées, subventions, divers) s’élèvent à 

39 912 € 
 Les dépenses (frais sorties plongées et week-end, FFESSM licences et cartes, achat et entretien 

matériel, gonflages, assurances, recyclages, commissions, administratif) s’élèvent à 42 567 € 
 Déficit : 2 655 € 
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La trésorière propose ensuite à l’assemblée un budget prévisionnel pour la saison 2014-2015 

 
 
Il est procédé à l’approbation du rapport financier 2013-2014 et du budget prévisionnel 
2014-2015 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 l’évolution des adhésions sur 10 ans,  la répartition des adhérents par sexe, 
par niveau et par activités : 

- stabilité des inscriptions par rapport à la saison dernière (110 inscrits pour 111 à l’AG 2014). Le 
nombre d’adhérents sur 10 ans varie entre 115 et 150. Nous enregistrons toujours entre 20 et 30 
inscriptions supplémentaires après l’AG et en cours de saison. Nous devrions terminer la saison 
autour de 130 membres comme l’an passé, 

- l’activité reste très masculine : 22 femmes (stabilité) / 46 hommes (baisse) / 22 encadrants (baisse) /  
20 jeunes (en forte hausse avec 11 débutants).  

- une répartition homogène : 24 débutants (+ 9 par rapport à la dernière AG /  24 N1 /  23 N2 / 17 N3 et 
+ / 22 encadrants, 

- Section apnée  13 apnéistes y compris encadrants (10% du club) et 12 plongeurs s’entraînant en 
apnée. Inscriptions apnée en baisse par rapport aux années passées. 
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La secrétaire adjointe prend la parole pour présenter 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 informations sur les commissions, sur les formations, tous les comptes rendus de réunions, d’AG, 
etc. 

 sur une nouvelle plaquette plus moderne qui a été refaite pour la journée des associations et qui sera 
disponible sur le site du club d’ici quelques semaines. Les photographies insérées, sont celles de 
Raoul Batlle-Font, plongeur. 

 
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  
 
Bilan 2013-2014 : 
Théo présente l’équipe « matériel » : lui-même, Raoul Batlle-Font, Patrick Rieusset. Celle-ci se renforce 
avec l’arrivée de David Boix. 
Il présente rapidement l’inventaire du matériel et les missions de la commission matériel  qui gère l’entretien 
et le prêt aux adhérents. 
Grâce à la mairie de Lunel qu’il remercie, il rappelle que le club dispose d’un nouveau local matériel avec plus 
d’espace, d’où un rangement bien défini : blocs entamés à gauche, proches de la piscine, blocs pleins à 
droite, détendeurs suspendus au dessus des blocs piscine et stabs suspendues et rangées par taille. Il 
constate que les utilisateurs du matériel ne respectent pas toujours ce rangement. 
Achat de 4 nouvelles STAB. 
 

http://www.plonge-lunel.com/
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Il profite également de la présence d’un représentant du service des sports de la Mairie de Lunel pour 
rappeler qu’il était prévu l’installation d’un point d’eau dans le local matériel ; ce point d’eau n’a pas encore 
été réalisé. 
 
Saison 2014-2015 : 
Nouvelle numérotation plus visuelle sur les STAB pour faciliter le rangement (1 couleur par taille) 
4 détendeurs identifiés pour les enfants (manchon rouge et embout translucide) 
Pesage en cours des blocs pleins – un tableau sera affiché au local. 
 
Bilan de la journée TIV du 18 octobre 2014 au cours de laquelle 39 blocs du club et 33 blocs personnels ont 
été démontés, inspectés, nettoyés et remontés grâce à l’investissement de quelques adhérents et des 
techniciens TIV du club. 15 blocs sont été refusés et envoyés au microbillage. 
A noter cette année que beaucoup d’adhérents ont déposés leurs blocs personnels pour l’inspection sans 
être présents (surcroit de travail pour les présents). 
Rappel de la règle du club : les blocs personnels sont acceptés en présence du propriétaire. 
 
Le rapport de la Commission matériel est approuvé à l’unanimité des votants. 
 
La parole est donnée à Fabienne Laurent pour le rapport de la Commission Biologie et Environnement. 

 

RAPPORT COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
 

Bilan 2013-2014 : 
Fabienne précise qu’il y a eu une formation Niveau Bio assurée par Bruno Théaudière la saison dernière et 
que 6 brevets N1Bio ont été délivrés ; elle présente ensuite le bilan des actions réalisées : 

- plongée comptage hippocampes « Hippo-Thau » le 5/10/2013  9 plongeurs 
- Participation à 2 journées sentinelle de la mer avec la Com Bio 34  en novembre 13 et août 14   

17 plongeurs  
- stage naturaliste sur la faune fixée avec Plongée Passion le 1er mai 2014  5 plongeurs 
- plongée sur les tables à huîtres de l’étang de Thau avec Plongée Passion le 17/5/14  9 plongeurs 
- plongée validation N1 Bio au Crépuscule le 26/6/14  13 plongeurs 
- sortie à l’Aquarium Mare Nostrum le 08/02/14 : 30 personnes  
- conférence sur les céphalopodes animée par Pascal Zani le 27/02/14 : 17 personnes 
- journée « Laisse de Mer » le 15/03/2014 (balade naturaliste et collecte en bord de mer puis exposé et 

conférence avec un spécialiste) : 21 personnes 
 
Projets Saison 2014-2015 : 

- Pas de formation Bio cette saison au club mais des formations sont proposées au niveau 
départemental 

- Poursuite de nos activités scientifiques (participation à Hippo-Thau et Sentinelles de la Mer) 
- Organisation de plongées à thèmes Bio : 

o sur les tables de l’étang de Thau avec exposé sur la vie dans l’étang 
o sur les récifs artificiels au large de Carnon 
o au crépuscule 
o randonnée palmée 

- Toujours des activités orientées « famille » : 
o une sortie Aquarium à l’étude 
o une journée « Laisse de Mer » 
o une visite au Parc Ornithologique du Pont de GAU prévue en décembre 2014 avec un guide 

(instructeur bio national) pour faire découvrir le milieu lagunaire (paysages, contraintes, 
faunes, …) 

- à l’étude, la réalisation de plaquettes immergeables pour animer les sorties plongée. 
 
Le rapport de la Commission biologie et environnement est approuvé à l’unanimité des votants. 
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La parole est ensuite donnée à Olivier Vento pour le rapport de la Commission apnée 

 
RAPPORT COMMISSION APNEE  
 
Bilan 2013-2014 : 
Olivier Vento fait un rapide bilan de la saison passée : 

- 29 inscrits aux entraînements apnée + 9 encadrants (3 MEF1 + 6 IE2)  
- forte implication des adhérents pendant les créneaux piscine 
- validation de 9 niveaux apnée en 2014 (5 N1, 2 N2 et 2 N3) – 1 nouveau diplômé MF1 
- les sorties en fosse ont été privilégiées par rapport aux sorties mer (moyens offerts par le club) :  

12 fosses pour seulement 3 sorties en mer (conditions météo défavorables). 
- 2 sorties en mer avec le club de Carnon (collaboration inter-club) 
- soirée sur l’histoire et la vie piscicole des étangs (sortie prévue non faite). 
- l’organisation d’une compétition départementale apnée le 15/12/13 à la piscine de Lunel avec 35 

compétiteurs dont 7 apnéistes du club qui se sont bien comportés. 
 
Saison 2014-2015 : 
Olivier Vento constate une baisse du nombre d’apnéistes inscrits (24 contre 38 la saison passée) et présente 
les projets : 

- les sorties à la fosse de Nîmes commenceront en novembre 2014  
- des projets de sorties en mer prévus (GRASM Marseille – club de Carnon) 
- des formations Niveau 1, 2 et 3 en cours d’année au sein du club et pour le club de Carnon 

(collaboration inter-club) 
- des échanges en piscine entre apnée et plongeurs (à la demande) 
- des formations à l’apnée pour les plongeurs d’Hippocampe. 
- un projet de sortie en Espagne sur mai-Juin 2015 
- et d’autres projets en cours d’année. 

 
Le rapport de la Commission apnée est approuvé à l’unanimité des votants. 

 
La parole est ensuite donnée à Isabelle Reinaldos Martinez pour présenter les modalités de vote pour le 
renouvellement d’un tiers des membres du bureau. 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Le bureau 2013-2014 était composé de 12 postes dont 9 membres actifs et 3 postes vacants (non pourvus 
suite aux démissions 2012). Il est prévu dans les statuts un renouvellement d’un tiers du bureau, soit 4 
postes (3 postes vacants à pourvoir + sortante statutaire Isabelle Reinaldos Martinez). 
 
4 candidatures ont été déposées pour les 4 postes à pourvoir : 

1. Isabelle Reinaldos Martinez (candidate à sa succession) 
 2. Jésus BALBOA 
 3. Dominique GUILLERMIN 
 4. Dominique LACOURT 

 
Nous passons ensuite au vote à bulletin secret. 51 votants (dont 6 pouvoirs)  
Après dépouillement, nous obtenons le résultat suivant : 
47 votes exprimés  
 47 voix pour Isabelle Reinaldos Martinez 
 47 voix pour Jésus BALBOA 

 47 voix pour Dominique GUILLERMIN 

 46 voix pour Dominique LACOURT 

 

Les 4 candidatures sont acceptées à la majorité des votants. 
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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 

Directeur Technique Dominique LACOURT 

Adjoint Directeur Technique Jésus BALBOA 

Adjoint Directeur Technique Dominique GUILLERMIN 

 
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à  20h30 et l’assemblée est conviée à un buffet 
dinatoire. 

 
 

 


