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Procès Verbal Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

Vendredi 6 novembre 2015 – 19h00 
Salle Folquet – 34400 LUNEL 

 
 
Etaient présents : 43 adhérents + 7 représentés (soit 50 votants sur  94  adhérents dont 76 en âge de voter) 
  

ALCOLEA Jose  Suite des présents 

AUSSANT Monique PUJOL Rémi 

BATLLE-FONT Raoul RANC Jean Claude 

BERTHILLOT Laetitia RAYE Rodolphe 

BEUZEBOC Dominique REINALDOS MARTINEZ Isabelle 

CASTELLI Jean Pierre RIEUSSET Patrick 

CHATELAIN Frédéric ROUSSEAU  Tony 

CHEHADE Thierry ROUYRE Nathalie 

CRAMATTE Fabrice SALVET Sophie 

CRESPIN Jérôme SAVOYE Dany 

CUINET Nicolas SAVOYE Pierre 

CUINET Valérie SERRA  Michel 

DHAINAUT PICARD Agnes Etaient représentés :  

ESPELLY Gwénaëlle BOUSQUET Georges 

ESPELLY Vincent COULOMB Sylvie 

FLAVIGNY Maêva DUMONT Fanny 

GARCIA Theodore JACQUEMIN Laetitia 

GUILLERMIN Dominique LECHEVIN Gérard 

HERRERO Adrien THIAW-KINE Patrick 

HILPERT Chris TIBI Marc 

HOGREL Jessica  

LACOURT Delphine 

LACOURT Dominique 

LAURENT Fabienne 

LEHMANN Magali 

MARTINEZ Fréderic 

MARTINS PEREIRA Americo 

MERCATILI Nicolas 

MESNAGE Wilfrid 

NAVARRO Isabelle 

PAOLI José 

PASCAL Fabien 

 

Présence 43 membres à jour de leur cotisation et 7 pouvoirs, le quorum étant à 20, 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 2014-2015 s’est achevée et malgré une météo qui ne nous a guère été favorable, nous avons 
tout de même délivré 27 diplômes  dans les disciplines dont nous assurons la formation (plongée 
sous-marine, apnée). 
Nous avons continué à mettre en place les moyens permettant l’enrichissement du staff encadrant pour 
assurer et pérenniser la qualité de la formation  dispensée au sein de votre club. 
Au cours de la période écoulée, le bureau a fait en sorte de rendre clair  les comptes de notre association et  
a orienté son travail dans la recherche du « mieux » pour ses adhérents (tarif des plongées, voyages, .etc.). 
La saison 2015-2016 commence avec de nouveaux adhérents,  une nouvelle organisation, et la mise en 
place d’une nouvelle convention avec le club de Carnon (CPMC). 
Je souhaite que cette nouvelle saison, qui débute aussi avec de nouveaux  moniteurs, corresponde à vos 
attentes et nous permette de vous offrir (météo !) de nombreuses sorties en mer. 
Je remercie l’implication du bureau et des moniteurs  sans qui rien n’est possible et bien sûr la mairie de 
Lunel qui met à notre disposition la piscine, un local et des salles de réunion. ». 
 

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

 

RAPPORT d’ACTIVITES Commission Technique 2014-2015 : 
 
Dominique Guillermin présente le bilan de la Commission technique pour la saison 2014-2015 : 

 
1) 24 brevets décernés par les moniteurs de l’Hippocampe : 

- Enfants : 6 niveau 1  
- Adultes : 14 dont 4 niveau 1, 4 niveau 2, 2 niveau 3, 4 Nitrox,  
- Apnée : 4 dont 1 niveau 1, 1 Niveau 2, 2 RIFA A  

2) 3 diplômes initiateurs E1 décernés au sein du club (Agnès, Fred, Théo)   
3) 13 sorties plongées ont été organisées par le Club : 

- 1 plongée du bord (à noter 4 sorties annulées cause météo) 
-  12 journées sorties bateau avec 19 plongées (à noter 5 sorties annulées cause météo) 

4) 2 sorties à la fosse de Nîmes pour les formations Niveau 2. 
5)  Des actions de recyclage pour les moniteurs : 1 journée hippomonos + prise en charge séminaire 
recyclage CODEP 
6) 2 recyclages RIFAP pour les membres du club 
7) Formation Nitrox en mai 2015 
8) Formation TIV prise en charge pour 2 membres du club 
9) Organisation d’un examen « initiateurs» interne club pour 3 candidats Hippocampe en janvier 2015. 
10) Déplacement de 13 jeunes plongeurs du club au Challenge OXYJEUNES à Toulouse  le 18/04/15 : 

 
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité des présents. 
 

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

SAISON 2015-2016 :  
 

1) Formations proposées par l’encadrement du club :  
- Formations techniques  N1 – PA20 – N2 – PE40 – PA40 – N3 – PE60 – N4 
- Formations Jeunes (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 en mer (planning sur le site internet) 
- Pour les jeunes plongeurs, la participation à Oxyjeunes à Toulouse et mise en place de 

l’activité plongée sportive en collaboration avec Aquapalmes. 
 

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 
Nitrox 

Niveau 2 
PA 40 
PE 40 

 
Niveau 3 

 

 
Jeunes 

Plongeurs 

 
Apnée 

Dominique LACOURT  
 

Dominique GUILLERMIN José PAOLI Hugues Alory 
 

Marcel LOUVEL 

 

4) Présentation des 18 moniteurs du club pour 2015-2016 :   
- E1 : David Boix – Agnès Dhainaut – Théodore Garcia – Fred Martinez 
- E2 : Hugues Alory – Fred Chatelain – Hugues Heurtefeux – Patrick Thiaw-kine 
- E3 : Georges Bousquet – Fabrice Cramatte – Dominique Guillermin – Delphine Lacourt - 

         Christophe Hilpert – Jean Michel Jobert   
- E4 : Jean Pierre Castelli – Dominique Lacourt – José Paoli 
- Apnée MEF1 : Marcel Louvel  
A noter l’arrivée d’un nouveau E3 au club, Rodolphe Raye. 

 

RAPPORT d’ACTIVITES Vie du Club 2014-2015 : 
 

Michel Serra présente le bilan des sorties et manifestations organisées pour les adhérents  au cours de la 
saison 2014-2015 : 
 
1) 3 WEEK-END ouverts aux adhérents du club et leur famille : 

a. Ile duFrioul (24 au 26/04/15 – 7 plongeurs – 4 plongées bateau) 
b. Estartit (12 au 14 Juin 2015 – 55 participants dont 34 plongeurs – 3 plongées bateau) 
c. Cala Montjoi (18 au 20/09/2015 – 62 participants dont 32 plongeurs – 3 plongées bateau) 

 

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 17 janvier 2015 – 45 personnes 
c. La journée de clôture de la saison au Roc de Massereau : 30 participants le 28 juin 2015 

Paddle et accrobranche au rendez-vous. 
d. Stand à la journée des Associations de Lunel le 19/09/2015 (journée prévue le 12/9 mais 

reportée à cause d’une mauvaise météo pendant le WE Cala Montjoi. Nous avons pu être 
présent grâce à la disponibilté de JP Castelli et Hugues Alory qui ont été remerciés). 

 
Le rapport d’activité « Vie du Club » est validé à l’unanimité des présents. 
 
Michel Serra présente à l’assemblée les projets pour 2015-2016 : 
 

1) 4 WEEK-END prévus :  : 
Ile du Frioul (date à confirmer) - Estartit (Juin 2016) – Cala Montjoi (Septembre 2016) – Réserve de 
Banuyls (Octobre 2016). 
1 voyage plongée à l’étranger à l’étude. 
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2) Des évènements et moments de convivialité :   
Décembre 2015 : Téléthon (baptêmes pour le public à la piscine de Lunel le vendredi 4/12) 
Janvier 2015 : Soirée “galette” 
Mai-Juin 2015 : une journée de clôture de la saison (pêche aux idées) 
Septembre 2015 : stand à la journée des Associations 

 

La parole est donnée à Monique Aussant pour le rapport financier. 
 

RAPPORT FINANCIER du Trésorier 
 
Monique Aussant présente le bilan financier de l'exercice 2014-2015 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 une dininution du 
nombre d’adhérents et moins de plongées du fait d’une météo peu favorable. Contrairement à l’exercice 
2014 qui était déficitaire, les dépenses en 2015 sont inférieures de 1126 € aux recettes. 
 
Puis elle détaille la répartition par poste des dépenses et des recettes du club  : 

   
 Les recettes (Adhésions, formations, Week-end et sorties plongées, subventions, divers) s’élèvent à 

37 047 € 
 Les dépenses (frais sorties plongées et week-end, FFESSM licences et cartes, achat et entretien 

matériel, gonflages, assurances, recyclages, commissions, administratif) s’élèvent à 35 920 € 
 excédent : 1 126 € 
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La trésorière propose ensuite à l’assemblée un budget prévisionnel pour la saison 2015-2016 

 
 
Il est procédé à l’approbation du rapport financier 2014-2015 et du budget prévisionnel 
2015-2016 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 : 

- L’effectif du club varie sur 10 ans entre 115 et 150 adhérents avec la commission apnée. Cette saison 
suite à la création d’un club apnée sur Lunel, 20 apnéistes ont quitté le club L’Hippocampe. 

- Au jour de l’AG, 94 inscriptions pour 110 à la même époque l’an passé soit un effectif en très légère 
hausse à périmètre égal (sans commission apnée).  

- Qui sont nos 94 adhérents : l’activité reste très masculine à 70% pour 30% de femmes/filles. 
  21 femmes (stabilité) / 34 hommes (en baisse due à l’impact création club apnée) / 19 encadrants 
 / 20 jeunes (une section jeune très dynamique dont l’effectif se maintient depuis  3 saisons et qui 
 représente 20% de nos adhérents).  
- la répartition par niveau de plongée montre une forte proportion de niveau 1 (32%) et de débutants 

(17%) : 17 débutants (8 adultes / 8 jeunes) / 30 N1 /  18 N2 / 11 N3 et + / 19 encadrants, 
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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  statuts, règlement intérieur, planning des sorties, liste des moniteurs,  
informations sur les commissions, sur les formations, tous les comptes rendus de réunions, d’AG, etc. 

 Pour communiquer avec le bureau du club, une seule adresse mail : hippolunelb@yahoo.fr 
 Un flyer présentant le club a été distribué lors de la journée des associations et est consultable sur le 

site du club. 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 2014-2015 : 
Théo présente l’équipe « matériel » : lui-même, Raoul Batlle-Font, Patrick Rieusset et David Boix.  
Il fait l’inventaire du matériel et les missions de la commission matériel  qui gère l’entretien et le prêt aux 
adhérents. Le club a investi en 2015 : achat de 3 détendeurs complets. 
Grâce à la mairie de Lunel qu’il remercie, il rappelle que le club dispose d’un local matériel fonctionnel avec 
un espace qui permet 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, 
chaque taille ayant un code couleur pour faciliter le rangement. Il constate d’ailleurs que les utilisateurs du 
matériel choisissent une stab en fonction de la couleur et non de la taille ! 
Il rappelle également aux adhérents l’importance de prendre soin du matériel prêté et notamment de bien 
rincer détendeur et gilet après les sorties mer. 2 films seront consultables sur le site du club en page matériel 
pour bien entretenir le matériel. 
 
Il profite également de la présence d’un représentant du service des sports pour remercier la Mairie de Lunel 
pour l’installation d’un point d’eau à proximité du local matériel. 
 
Raoul Batlle-Font prend la parole pour faire le Bilan de la journée TIV du 17 octobre 2015 au cours de 
laquelle 28 blocs du club et 19 blocs personnels ont été démontés, inspectés, nettoyés et remontés grâce à 
l’investissement de quelques adhérents et des techniciens TIV du club. 6 blocs sont été refusés et envoyés 
au microbillage et 13 blocs étaient en re-épreuve cette année. 
 
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. 

http://www.plonge-lunel.com/
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RAPPORT COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
 

Bilan 2014-2015 : 
Fabienne précise que la saison 2015 a été une année charnière sans Bruno Théaudière (formateur Bio), ce 
qui explique l’absence de formation Bio et la diminution des actions réalisées : 

- plongée sur les tables à huîtres de l’étang de Thau à Sète avec Pascal Zani pour un topo sur la faune 
et flore de l’étang -  le 03/5/15  14 plongeurs. 

- plongée sur les récifs artificiels au large de Carnon – le 4/7/15 – 15 plongeurs. 
- plongée Crépuscule à Frontignan - le 17/7/15  5 plongeurs 
- la visite du Parc Ornithologique du Pont de Gau - le 13/12/2014 (balade guidée à destination des 

familles) - 30 personnes 
 
Projets Saison 2015-2016 : 

- Journée découverte pour sensibilisation à la Bio et formation Niveau 1 Bio proposée au sein du 
club par Jean Pierre Castelli.  

- Participation aux activités scientifiques Sentinelles de la com Bio du département. 
- 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 des récifs artificiels  
o au crépuscule 
o randonnée palmée 

- Proposition d’activités orientées « famille » : 
o une sortie Aquarium à l’étude 
o une journée « Laisse de Mer » 
o Une conférence – thème à définir 
o une visite au centre Ifremer de Sète. 

 
Le rapport de la Commission biologie et environnement est approuvé à l’unanimité des votants. 

 
La parole est ensuite donnée à Remi Pujol qui représente Marcel Louvel pour le rapport de la Commission 
apnée 

 
RAPPORT COMMISSION APNEE  
 
Bilan 2013-2014 : 

- 21 inscrits aux entraînements apnée + 6 encadrants (2 MEF1 + 4 IE2)  
- validation de 4 niveaux apnée en 2015 (1 N1, 1 N2 et 2 RifaA)  
- les sorties en fosse ont été privilégiées par rapport aux sorties mer:  

5 fosses pour seulement 1 sortie en mer avec le GRASM à Marseille. 
- l’organisation d’un stage de 2 jours les 25 et 26/4/15 à la piscine Aqualuna de Lunel avec 

Stéphane Mifsud, champion du monde d’apnée statique, pour perfectionnement apnée des 
adhérents et moniteurs – une 30aine de participants. 

 
Saison 2015-2016 : 

- 1 seul encadrant MEF1 reste au club (création d’un club apnée à Lunel) avec le maintien d’une 
commission apnée au sein du club L’Hippocampe avec 1 ligne d’eau dédiée par entraînement et 
un maximum de 7 apnéistes par ligne d’eau. 

- des sorties à la fosse de Nîmes seront proposées. 
- des formations Niveau 1, 2 et 3 apnée seront organisées en cours d’année  
- des échanges en piscine entre apnée et plongeurs  
- des formations à l’apnée pour les plongeurs d’Hippocampe. 

 
Le rapport de la Commission apnée est approuvé à l’unanimité des votants. 
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José Paoli prend la parole pour présenter les modalités de vote pour le renouvellement d’un tiers des 
membres du bureau. 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Le bureau 2014-2015 était composé de 12 membres actifs. Il est prévu dans les statuts un renouvellement 
d’un tiers du bureau. Cette saison 5 postes sont à pourvoir. 
5 Sortants : José PAOLI, Monique AUSSANT, Gérard LECHEVIN, Fabienne LAURENT, David BALBOA. 
 
5 candidatures ont été déposées pour les 5 postes à pourvoir : 

1. Monique AUSSANT (candidate à sa succession) 
 2. Gérard LECHEVIN (candidat à sa succession) 
 3. Laetitia JACQUEMIN 
 4. Patrick RIEUSSET 
 5. Tony ROUSSEAU 

 
Les candidats sont invités à se présenter et expliquer leur motivation. 
 
Nous passons ensuite au vote à bulletin secret. 50 votants (dont 7 pouvoirs)  
Après dépouillement, nous obtenons le résultat suivant : 
47 votes exprimés  
 47 voix pour Monique AUSSANT - élue 
 47 voix pour Gérard LECHEVIN - élu 

 47 voix pour Laetitia JACQUEMIN- élue 

 47 voix pour Patrick RIEUSSET – élu 

 47 voix pour Tony ROUSSEAU - élu 
 

Les 5 candidatures sont acceptées à la majorité des votants. 
 
 

Après délibération, le nouveau bureau est constitué comme suit :  
 

Président Dominique GUILLERMIN 

Président Adjoint Dominique LACOURT 

Vice Président  Tony ROUSSEAU 

Trésorière AUSSANT Monique 

Trésorier Adjoint LECHEVIN Gérard 

Secrétaire DHAINAUT Agnès 

Secrétaire Adjointe MARTINEZ REINALDOS Isabelle 

Responsable matériel GARCIA Théodore 

Responsable matériel ajoint Patrick RIEUSSET 

Responsables Animation SERRA Michel 
BATLLE-FONT Raoul 
Laetitia JACQUEMIN 

 
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à  20h30 et l’assemblée est conviée à un buffet 
dinatoire. 
 
Le Président La Secrétaire La Trésorière 
Dominique GUILLERMIN Agnès DHAINAUT Monique AUSSANT 

 


