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Procès Verbal Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

Vendredi 09 Novembre 2018 
Salle Folquet – 34400 LUNEL 

 
 

Etaient présents : 42 adhérents + 4 représentés (soit 46 votants sur  97  adhérents dont 76 en âge de 
voter)   

ALCOLEA Jose  Suite des présents 

ASTIER Gaëtan QUEANT Mélanie 

AUSSANT Monique RAJI France 

BATLLE-FONT Raoul RAJI Mohamed 

BEUZEBOC Dominique RAYE Rodolphe 

BLOW Andrew RIEUSSET Patrick 

BLOW Véronique ROBERT Corinne 

BOIX David ROUSSEAU  Tony 

BOUCHET Nicolas SALVADOR Anne Julie 

BRESSON Louis SAVOYE Dany 

CHATELAIN Frédéric SERRA Michel 

COURTAT Jean SOL Emmanuel 

CUINET Nicolas THIAW-KINE Patrick 

CUINET Valérie WITTMANN Cédric 

DHAINAUT PICARD Agnès   

GALICHER Gwenola Etaient représentés :  

GAUTIER Jérôme CASTELLI Jean Pierre 

GUILLERMIN Dominique CRAMATTE Fabrice 

HEURTEFEUX Hugues LAPORTE Alain 

HOGREL Jessica SAVOYE Pierre 

HOFF Patrick  

IGIER Jean Marie 

JACQUEMIN Laetitia 

LASCOMBE Marc 

LECHEVIN Gérard 

LESUEUR Dominique 

MAHFOUDI Salim 

MARTINEZ Fréderic 

MARTINS PEREIRA Americo 

  

  

  

 

Présence 42 membres à jour de leur cotisation et 4 pouvoirs, le quorum étant à 20, l’Assemblée Générale 
peut se tenir valablement. 
 
La séance est ouverte par le président Dominique GUILLERMIN qui présente l’ordre du jour et 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 
 

Le président commence par rappeler que les membres dirigeants du club sont passionnés par la plongée, la 

mer et le sport, que le club fonctionne bien avec une gestion financière rigoureuse, une stabilité des 

adhérents et une bonne vision d’avenir avec un investissement important sur la formation d’encadrants et 

une importante section enfants.  

Il remercie la mairie et le service des sports de Lunel pour la mise à disposition du matériel et des 

infrastructures permettant au club d'assurer à la fois des formations théoriques (prêt de différentes salles) et 

pratiques (local technique et piscine) mais aussi pour les subventions accordées. Il souligne la présence d’un 

représentant de la mairie, qui nous fait l’honneur d’assister à notre Assemblée Générale. 

Il s’agit de sa quatrième année de présidence et il laisse sa place en  souhaitant bon courage à son 

successeur.  

Il remercie également, tout particulièrement, ceux qui s’investissent au sein du club, notamment les 

membres du bureau et les moniteurs, car il rappelle que L’Hippocampe est un club associatif, que tous 

donnent de leur temps pour gérer le club, organiser les activités, etc.  

Il rappelle le rôle indispensable des  moniteurs et organisateurs du club qui œuvrent régulièrement afin 

d'assurer la vie, le dynamisme et l'âme  du club associatif l'Hippocampe de Lunel, au plus proche des 

adhérents. Il rappelle que le club s’ouvre depuis déjà quelques saisons à la Plongée Sportive en Piscine, à la 

biologie marine et s’est orienté vers l’apnée Loisirs plutôt de l’apnée compétitive. 

Enfin, il remercie tous les adhérents du club qui ont participé à cette assemblée car c’est grâce à eux aussi 

que le club vit. 

 
Le rapport moral du président adopté à l’unanimité des présents. 

 

La parole est donnée à Tony Rousseau pour le bilan de la Commission technique : 

RAPPORT d’ACTIVITES - Commission Technique 2017-2018 
 

1) 23 brevets décernés au sein du club par les moniteurs de l’Hippocampe : 
- Jeunes de 10 à 16 ans : 5 dont 3 niveau 1, 2 niveau Plongeur Or. 
- Adultes : 18 dont 7 niveau 1, 2 niveau 3, 7 NITROX, 2 Nitrox confirmé ; 

2) 11 brevets décernés par le CODEP grâce à l’investissement des moniteurs du club : 
 5 RIFAP  
 1 FB1 (formateur Bio) 
 5 brevets plongeurs Bio PB2  
 3 formations monitorat sont en cours (2 E3 et 1 E4) 

3) 40 baptêmes réalisés en début de saison (sept 2017) : 18 en piscine et 22 en mer. 
4) 24 journées sorties plongées ou fosses ont été organisées par le Club  avec au total : 

- 6 plongées du bord  
- 30 plongées « bateau » 
- 11 fosses  

5) 3 Week End avec au total 9 plongées (Estartit en octobre et juin, Cala Montjoi en septembre) 
6) Un WE de recyclage pour les moniteurs à Sanary en mai 2018 
7) Des formations théoriques en salle pour les formations N1, N2 et N3 
8) Formations Nitrox et Nitrox confirmé 
9) Du coaching  pour 2 stagiaires MF1 

10) Organisation de l’examen «initiateurs» en juin 2018 pour le CODEP à la piscine de LUNEL. 
11) Participation du club à la traversée de Sète en avril 2018. 
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Le rapport d’activité est soumis au votre et validé à l’unanimité des présents. 
 

Projets Commission Technique SAISON 2018-2019 :  
 

1) Formations proposées par l’encadrement du club avec une forte demande de formation tout niveau 
cette saison : 

- Formations Jeunes (10 – 16 ans)  13 élèves (dont 7 nouveaux et 6 à finaliser) 
- Formations techniques adultes Niveau 1  8 élèves débutants 
- Formation Niveau 2 : 5 candidats 
- Formation Niveau 3 : 4 à finaliser – pas de nouvelle session cette saison. 
- Formation Niveau 4 en interne : 3 candidats avec des sessions théoriques et un planning mer. 
- Formation RIFAP & qualifications NITROX et NITROX confirmé seront proposées. 
- Un fort investissement cette saison sur la formation des moniteurs (N4, MF1 et MF2) 
- Des créneaux piscine dédiés aux formations et aux entraînements nage. 

 
2) Organisation des plongées et activités : 

- Des plongées techniques et plongées d’exploration en mer (planning sur le site internet) 
- Des sorties en fosse à Nîmes pour les formations techniques plongées 

 
3) Présentation des Référents pour les formations :  

 

Niveau 
1 

Niveau 2 Niveau 3 
 

Jeunes 
Plongeurs 

Niveau 4 PSP Apnée 

Laetitia  
Jacquemin 
 

Valérie Cuinet  
Frédéric 
Martinez  
 

Les stagiaires  
MF1 coachés par 
MF2 

Tony Rousseau  Fabrice 
Cramatte 

Théodore Garcia 
Marc Lascombe 

Marcel LOUVEL 
Nicolas Cuinet 

4) Présentation des 23 moniteurs du club pour 2017-2018 :   
- E1 : David Boix – Agnès Dhainaut – Théodore Garcia – Laetitia Jacquemin – Marc Lascombe 
         Mohamed Raji - Tony Rousseau – Cédric Wittmann 
- E2 :  Hugues Alory – Fred Chatelain – Hugues Heurtefeux – Fred Martinez -Patrick Thiaw-kine 
- E3 : Fabrice Cramatte – Dominique Guillermin – Alain Laporte - Rodolphe Raye – 
- E4 : Jean Pierre Castelli – Emmanuel Robin 
- GP : Valérie Cuinet 
- Apnée MEF1 : Marcel Louvel  et IE2 : Nicolas Cuinet – Jérôme Gautier 

 

RAPPORT d’ACTIVITES - Vie du Club 2017-2018 : 
 

Raoul Batlle-Font présente le bilan des sorties et manifestations organisées pour les adhérents  au cours 
de la saison 2017-2018 : 
 
1) 3 WEEK-END ouverts aux adhérents du club et leur famille : 

a. Cala Montjoi (16 et 17/09/2017 – 67 participants dont 28 plongeurs – 3 plongées bateau) 
b. Estartit (14 et 15 Octobre 2017 – 30 participants dont 20 plongeurs – 3 plongées bateau) 
c. Estartit (09 et 10 Juin 2018 – 70 participants dont 38 plongeurs – 3 plongées bateau) 

 

2) Des évènements et moments de convivialité :   
a. Goûter de Noël Jeunes plongeurs à la piscine Aqualuna le 7 décembre 2017 
b. Une soirée “galette” à l’espace Castel de Lunel le 13 janvier 2018 – 75 personnes 
c. La journée de clôture de la saison le 7 juillet 2018 : activités nautiques au Lac du Salagou 

avec un pique nique en commun – 40 participants  
 



4/9 

 

Le rapport d’activité « Vie du Club » est validé à l’unanimité des présents. 
 
 
Il  présente ensuite à l’assemblée les projets pour 2018-2019 : 
 
Avant d’aborder les projets, il revient sur la journée des associations de Lunel le 9/09/2018 au cours de 
laquelle le stand du club a vu passer beaucoup de visiteurs intéressés par les activités : une journée 
productive avec le quota de débutants fixé par club atteint pour la saison (jeunes et adultes). 
18 baptêmes ont été réalisés à la piscine Aqualuna au cours de la semaine « porte ouverte des 
associations » mais pas de baptêmes en mer annulés cause mauvaise météo. 
 
Des WEEK-END sont prévus pour la saison 2018-2019 : 

Rosas : une nouvelle destination pour remplacer Cala Montjoi a été testée les 22 et 23/9/18 avec 56 
participants dont 28 plongeurs et 1 DP non plongeur. Hôtel très bien – bateau du club de plongée trop 
surchargé avec un autre groupe de plongeurs donc manque de place. 
Estartit : un WE a déjà eu lieu les 20 et 21/10/2018 – 27 participants dont 20 plongeurs 
Estartit : un WE est prévu les 15 et 16 Juin 2019  
D’autres projets à l’étude. 
 

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

RAPPORT FINANCIER 2017-2018  
 
Monique Aussant présente le bilan financier de l'exercice 2017-2018 en rappelant que les comptes détaillés 
sont consultables dans la rubrique « adhérents » du site internet du club. Le compte de résultat 2017-2018 
est annexé à ce compte rendu.  
Présentation du graphique comparaison recettes et dépenses du club sur 8 saisons : 

 
 
Elle précise qu’après trois exercices légèrement excédentaires, le bilan est légèrement déficitaire 
essentiellement lié à l’investissement en matériel et à l’organisation de plus de sorties plongées et WE. 
Elle précise que les subventions sont en baisse, sauf celles de la mairie de Lunel qui continue à nous 
soutenir. 
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Puis, elle détaille la répartition par poste des dépenses et des recettes du club  (cf graphique) : 

   
 les dépenses (frais sorties plongées et week-end, FFESSM licences, cartes et assurances, achat et 

entretien matériel club et moniteurs, gonflages, actions PSP et jeunes plongeurs,  animation, 
recyclages moniteurs, administratif) s’élèvent à 43 136 € 

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

42 711 € 
 

  
 

 
La trésorière propose ensuite à l’assemblée un budget prévisionnel pour la saison 2018-2019 qui a été 
approuvé par le bureau du club. Il est supérieur à celui de la saison passée ce qui s’explique par une 
nouvelle convention avec un autre club de plongée à Carry le Rouet (Le Poulpe) avec achat de cartes de 
plongée. Les postes « plongées », « sécurité matériel » sont en augmentation. Nous conservons un 
fond de réserve de 8000€ pour être en mesure de faire face à un pépin matériel. 
 

 
 
Il est procédé à l’approbation du rapport financier 2017-2018 et du prévisionnel 
2018-2019 approuvé à l’unanimité des présents. 
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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 
ancienneté, sexe et niveau : 
- 4ème  saison depuis le départ d’une vingtaine d’apnéistes suite création d’un club apnée centré sur la 

compétition. A périmètre égale, l’effectif plongeur est stable et se maintient entre 100 et 110. 
- Cette saison s’annonce dans cette continuité ; en effet au jour de l’assemblée générale, 97 inscriptions 

(nous avons terminé à 108 l’an passé).  
- qui sont nos 97 adhérents : l’activité reste très masculine et on est loin de la parité avec un équilibre total 

adultes/jeunes à 3/4 d’hommes pour 1/4 de femmes  (cf graphique). Les encadrants restent 
majoritairement masculin (2 femmes). La section « jeunes plongeurs » reste très dynamique et 
représente plus d’ ¼ de l’effectif. Ces jeunes sont l’avenir du club et le club investit pour eux, notamment 
avec la commission Plongée Sportive en Piscine. 

- Nos adhérents sont fidèles avec 80% de taux de ré-inscription et ce sont eux qui font vivre le club en 
participant aux WE plongées, sorties et manifestations diverses. Nous avons un renouvellement de 
nouveaux adhérents à hauteur de 20% ; les nouveaux adultes viennent essentiellement se former au 1er 
niveau de plongée (formation débutant limitée à notre capacité d’encadrement), restent souvent une 
seule saison et quittent le club après l’obtention de leur niveau 1. C’est un peu différent pour les enfants 
qui restent au club pendant plusieurs saisons. 

- la répartition par niveau de plongée est assez équilibrée (cf graphique) : la moitié des nos plongeurs ont 
besoin d’un encadrement, ¼ sont autonomes, ¼ sont des encadrants.  
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La secrétaire adjointe prend la parole pour parler de la communication au sein du club et rappelle de 
quelle manière les informations sont diffusées : 
 par mail : d’où la nécessité de s’inscrire sur la liste de diffusion yahoo 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. 
 Depuis 2 saisons déjà, le club est présent sur les réseaux sociaux avec un facebook L’Hippocampe 

alimenté avec des infos utiles, de l’actualité et des articles sur le monde de la plongée. 
 

Le rapport secrétariat est approuvé à l’unanimité des votants. 
 
La parole est donnée à Patrick Rieusset pour la Commission matériel. 
 
 

RAPPORT de la Commission MATERIEL  
 
Après la présentation de l’équipe en charge du matériel (Raoul Batlle-Font, Patrick Rieusset, Tony 
Rousseau), Il présente l’inventaire du matériel (48 blocs, 34 stabs,  28 détendeurs) en précisant que le club 
continue à investir dans le renouvellement et l’entretien du matériel : les gilets stabilisateurs sont vieillissants 
et nécessitent d’être remplacés progressivement. Il précise qu’un détendeur a été perdu ou volé lors d’une 
sortie enfant. Il rappelle également que tous les détendeurs sont désinfectés après chaque utilisation en 
piscine et en mer. 
Ce matériel est stocké dans un local fonctionnel à la piscine Aqualuna mis à notre disposition par la mairie de 
Lunel avec un rangement très organisé. Il rappelle aux adhérents l’importance de prendre soin du matériel 
prêté. L’équipe matériel prévoit une session de sensibilisation sur le nettoyage des stabs et détendeurs avec 
projection. 
Outre un entretien régulier du matériel tout au long de la saison, l’équipe matériel procède avec l’aide de tous 
les techniciens formés TIV au club à une inspection visuelle annuelle de tous les blocs du club et des 
membres du club. Il nous présente le bilan des blocs démontés, inspectés, nettoyés et remontés grâce à 
l’investissement de quelques adhérents et des techniciens TIV du club (aucune réépreuve pour cette saison, 
le délai ayant été augmenté d’une année) : 
 

Date Nb de blocs inspectés Nb blocs en ré-épreuve 

Club Perso Club Perso 

28/10/16 28 19 13  

28/10/17 26 18 16 8 

13/10/18 27 18 0 0 

 
Une formation TIV est proposée par le Comité Départemental de l’Hérault les 15 et 16/12/2018 et il incite les 
adhérents du club à y participer. 
 
Il propose aux plongeurs possédant des blocs de les faire sabler et repeindre par un professionnel pour 36€ 
(un recensement aura lieu au niveau du club).  
 

Le rapport de la Commission matériel est approuvé à l’unanimité des votants. 
 
 
La parole est donnée à Laetitia Jacquemin pour le rapport de la Commission Biologie et Environnement. 

 

 
 
 

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

Laetitia commence par une citation de JY Cousteau : « On aime ce qui nous a émerveillé et on protège ce 
que l’on aime » … La commission bio du club incite les plongeurs à plonger différemment en connaissant 
mieux le milieu marin pour mieux le protéger. De plus en plus de plongeurs du club se tournent vers la bio 
avec une commission qui se dynamise avec la saison dernière une plongeuse formée à l’enseignement bio 
ce qui nous permettra des formations bio en interne au club : 
 
Bilan 2017-2018 :  

- 5 plongeurs du club ont suivi le cursus de formation plongeur 2 bio proposé par le CODEP (25 h de 
théorie et 4 plongées réparties sur 6 journées) – tous ont validé 

- Une journée laisse de mer organisée le 18 mars avec Pascal Zani, instructeur national et à laquelle 
ont participé 30 adhérents pour une balade naturaliste sur la plage du Grau du Roi, collecte, 
debriefing et conférence. 

- 25 adhérents ont assisté à la conférence « Ailerons » le 21/04/2018 sur la protection des raies et 
requins de la méditerranée. 

- 45 personnes ont participé à la visite guidée organisée par le club au CESTMED de la Grande Motte 
qui récupèrent et soignent les tortues marines. A la suite de cette visite, quelques adhérents se 
mobilisent pour être bénévoles au CESTMED (formation prévue). 

- Une participation active des plongeurs bio du club aux plongées de suivi scientifique sur la réserve de 
Porquières (5 dates de mai à octobre 2018). 

 
Projets Saison 2018-2019 :  
Dany Savoye (FB1) proposera cette saison au club de la formation Bio :  

- Une journée découverte ouverte à partir du niveau 1 (3 h de théorie et 1 plongée) 
- Une formation PB1 ouverte au niveau 2 . 

Les plongeurs bio du club continueront leur participation au suivi scientifique « Porquières ». 
 
Et en plus des formations, des projets seront mis en place au cours de la saison : 
 

- Visite guidée de l’exposition de Laurent Ballesta à Pierres Vives en Janvier 
- Une conférence avec l’association « Aileron » animée par Matt Lapinski au 1er trimestre 2019 
- Une journée « laisse de mer » au 1er trimestre 2019 avec Pascal Zani 
- Une visite du « Centre Cest med Tortue Marine » à la Grande Motte orientée jeunes plongeurs. 
- Un WE à Canet en Roussillon avec une croisière cétacé avec l’association Au regard du vivant et 

une plongée dans la réserve de Cerbère au printemps 2019. 

 
Le rapport de la Commission biologie et environnement est approuvé à l’unanimité des 
votants. 
 
La parole est ensuite donnée à Nicolas Cuinet pour le rapport de la Commission apnée 

 
RAPPORT COMMISSION APNEE  
 
Bilan 2017-2018 : 

- 3 encadrants apnée – 1 ligne d’eau allouée sur les 2 créneaux hebdomadaires – 5 à 6 participants  
- validation d’un seul diplôme apnée N1 cette saison. 
- Peu de participants aux  6 sorties mer en partenariat avec le club CPMC de Carnon.  
- Belle fréquentation aux 5 sorties Fosse Apnée à la piscine Némausa de Nîmes. 

 
Projets saison 2018-2019 :  

- Toujours 2 Entraînements hebdomadaires : 1 ligne d’eau – 3 encadrants : fréquentation en hausse  
- 6 sorties sont prévues à la fosse de Nîmes pour perfectionnement sur la verticalité. 
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- Organisation de session de validation de niveau en fonction des demandes des pratiquants. 
- 6 sorties mer prévues avec le club CPMC de Carnon et Le Poulpe sur Marseille. 
- des échanges en piscine entre apnée et plongeurs (jeunes, plongeurs en formation, etc.) 
- Organisation d’une sortie « oursinade » au printemps 2019. 

 

Le rapport de la Commission apnée est approuvé à l’unanimité des votants. 
 
La parole est ensuite donnée à Rodolphe Rayé pour le rapport de la Commission PSP 

 
RAPPORT de la Commission PSP  
 
Bilan 2017-2018 :  

- 9 juniors, 3 nouveaux cadets. La commission n’attire pas d’adultes ce qui nous pénalise pour le 
classement en compétition. 

- L’équipe encadrante s’est formée   3 nouveaux Entraîneurs Fédéraux 1er degré (EF1) 
 1 Arbitre est passé Juge Fédéral 1er degré (JF1), 1 nouvel Arbitre a été formé. 

 
- Participation à 2 championnats départementaux et au championnat régional Occitanie avec une pluie 

de médailles :    
 28/01/2018  à Sorgues (84) : 8 médailles d’or 
 11/03/2018 à Fuveau (13) : 7 médailles d’or 
 17/03/2018 à Colomiers (31) : 7 médailles d’or 
 2ème au Classement des Clubs sur ces 3 compétitions 

- 6 jeunes médaillés d’Or seront récompensés au trophée des champions de la mairie de Lunel le 
16/11/2018 

 
- Participation au Championnat de France de Montluçon du 2 au 03/06/2018 ; pas de classement 

significatif pour nos jeunes qui sont maintenant en catégorie junior face à des compétiteurs très 
entrainés. Le club se classe 24ème au classement des clubs. 

 
Projets saison 2018-2019 :  

- Participation au championnat du monde à Nîmes en Novembre 2018 de 2 jeunes du club dans une 
équipe régionale Occitanie 

- Maintien d’une équipe jeune PSPeurs (junior et cadet) 
- Créer une équipe adulte 
- Organisation d’un championnat régional à la piscine Aqualuna à Lunel le 24 mars 2018. 

 
Dominique Guillermin prend la parole pour présenter les modalités de vote pour le renouvellement d’un tiers 
des membres du bureau. 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Le bureau 2017-2018 était composé de 12 membres actifs. 5 démissions ont été enregistrées et 5 postes 
sont donc à pourvoir. 
5 sortants : Fabrice CRAMATTE, Dominique GUILLERMIN, Isabelle MARTINEZ REINALDOS, Rodolphe 
RAYE, Michel SERRA,   
5 candidatures ont été déposées pour les  postes à pourvoir : 

1. David BOIX 
 2. Nicolas CUINET 
 3. Valérie CUINET 
 4. Dominique LESUEUR 
 5. Dany SAVOYE 
les adhérents sont invités à venir procéder au vote à bulletin secret. 46 votants (dont 4 pouvoirs)  
Dépouillement en présence de Monique Aussant, Trésorière, Gérard Léchevin, trésorier adjoint et Agnès 
Dhainaut, Secrétaire. 
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Résultats obtenus : 45 votes exprimés  
 44 voix pour David BOIX - élu 
 45 voix pour Nicolas CUINET – élu 

 45 voix pour Valérie CUINET – élue 

 45 voix pour Dominique LESUEUR - élu 

 45 voix pour Dany SAVOYE – élue 

 

Les 5 candidatures sont acceptées à la majorité des votants. 
 
 

Après délibération, le nouveau bureau est constitué comme suit :  
 

Président Tony ROUSSEAU 

Président Adjoint  Nicolas CUINET 

Vice Présidente – direction technique Valérie CUINET 

Vice Présidente Laetitia JACQUEMIN 

Trésorière Monique AUSSANT 

Trésorier adjoint Gérard LECHEVIN 

Secrétaire Agnès DHAINAUT 

Secrétaire Adjointe Dany SAVOYE 

Responsable matériel  Patrick RIEUSSET 

Adjoint matériel Dominique LESUEUR 

Responsable Animation et TIV Raoul BATLLE-FONT  

Responsable Animation David BOIX 

 
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à  20h30 et tous les participants sont conviés à un 
buffet dinatoire. 
 
Le Président La Secrétaire   La Trésorière 
Tony ROUSSEAU Agnès DHAINAUT   Monique AUSSANT 
 
 

     
 
 

 

 


