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Procès Verbal Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

Vendredi 08 Novembre 2019 
Salle des Trophées – Arênes de LUNEL (34400) 

 
 

 

Etaient présents : 50 adhérents + 7 représentés (soit 57 votants sur  93  adhérents dont 77 en âge de 
voter)   

ALCOLEA Jose  Suite des présents 

ALORY Hugues  LECHEVIN Gérard 

ALORY-VOLANT Sylvie LEROY Martine 

ALVIN Eric LEROY Olivier 

ARNAL-CAPDEVIELLE Isabelle LESUEUR Dominique 

AUSSANT Monique MAHFOUDI Salim 

AVERTY-MARTIN Florian MARTINS PEREIRA Americo 

BATLLE-FONT Raoul MESNAGE Hugo 

BLOW Andrew MESNAGE Wilfrid 

BLOW Véronique MEUNIER Bruno 

CASTELLI Jean Pierre MEUNIER Sandrine  

CHATEAUVIEUX Arnaud RAJI France 

CHATELAIN Frédéric RAJI Mohamed 

CHEN Chia-ting RIEUSSET Patrick 

COURTAT Jean ROBERT Corinne 

CRAMATTE Fabrice QUEANT Mélanie 

CUINET Nicolas SAVOYE Dany 

CUINET Valérie THIAW-KINE Patrick 

CUNY Jean Pierre VIENNOT Valentin 

CUNY COHEN Léontine WITTMANN Cédric 

DHAINAUT PICARD Agnès Etaient représentés : 

1. Dominique BEUZEBOC 

2. Aurélien Bizot 

3. Gilles Bizot 

4. Jean Pierre Castelli (parti avant le vote) 

5. Anthony DERLIN 

6. Marcel LOUVEL 

7. Pierre SAVOYE 

GALICHER Gwenola 

GARCIA Louna 

GARCIA Théodore 

GUILLERMIN Dominique 

HEURTEFEUX Hugues 

HOGREL Jessica 

IGIER Jean Marie 

JACQUEMIN Laetitia 

LAPORTE Alain 

LASCOMBE Marc 

LASCOMBE Pauline 

 

Présence 50 membres à jour de leur cotisation et 6 pouvoirs, le quorum étant à 20, l’Assemblée Générale 
peut se tenir valablement. 
 
La séance est ouverte par le président Gérard LECHEVIN 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 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Le président rappelle que l’Assemblée Générale est un moment privilégié de dialogue et d’échange et il 

remercie les adhérents qui témoignent, par leur présence, de l’intérêt qu’il porte aux activités du club et à son 

développement. L’Assemblée se tient dans la magnifique salle des Trophées des Arènes de Lunel qui nous 

a été gracieusement prêtée par la Mairie de Lunel qu’il remercie. Il salue la présence des représentants de la 

ville de Lunel : 

Monsieur LAOU, adjoint au maire chargé des sports, Monsieur BOIVIN, directeur du service des sport. 

Il regrette l’abandon du président « Tony Rousseau» qui nous a quitté pour des raisons personnelles, et qui 

était très impliqué dans la vie du club. 
Il enchaine sur ses remerciements les plus sincères : 

- Aux  membres du bureau pour leur dévouement au cours des nombreuses réunions très denses en 
ordre du jour et en prises de décisions difficiles pour l’avenir du club 

- Au président adjoint en titre (Nicolas Cuinet) 

- A la trésorière, (Monique Aussant), qui passe beaucoup de temps à régler les factures, encaisser les 
 chèques, tenir les comptes. C’est plus de100.000€ qui passent entre ses mains. Il fait remarquer que 
 depuis sa prise de fonction, le club n’a plus eu à payer de découverts. 

- Aux secrétaires (Agnès Dhainaut et Dany Savoye) qui sont sollicitées de toute part pour des courriers 
de toutes sortes notamment pour l'obtention de subventions. 

- A nos responsables animation (Raoul Battle-Font et Davidou) qui ne cessent de chercher comment 
innover et proposer de nouvelles sorties et animations. 

- Aux responsables matériel (Patrick Rieusset, Raoul Battle-Font et Dominique Lesueur), qui gèrent au 
mieux le matériel vieillissant qu’il faut réviser, entretenir. On pense surtout à eux lorsque nous avons 
un problème matériel, mais rarement quand tout va bien. 

- A notre Directrice Technique (Valérie Cuinet et son adjointe Laetitia Jacquemin) qui manage l’équipe 
des moniteurs encadrants. 

- A nos encadrants bénévoles pour leur engagement à bien faire et leur disponibilité et sans qui  

rien ne serait possible (Jean pierre, Manuel, Fabrice, Dominique, Valérie, Alain, Hugues (les 2), 
Fred, Patrick, Théo, Momo, Agnès, Marc, Cédric, Marcel, Nicolas, Jérôme).  Une pensée 

- particulière pour Frédéric Martinez et David Boix, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 

- à tous les membres du club pour leur bonne Humeur et l’ambiance qui règne au sein du club. 

Il félicite nos nouveaux encadrants diplômés : Valérie, Laetitia, Nicolas. 

 
Il précise que, comme tous les ans, nous participons à la journée des associations organisée par la marie, ce 
qui nous permet de faire connaître nos activités et qu’à ce jour, le nombre de licenciés est à peu près le 
même que les années précédentes. Il rappelle que le club s’attache à développer la connaissance du monde 
sous marin par l’organisation de baptêmes, de formations en biologie marine, et autres qui sont proposées 
au prix le plus juste. 
Il revient sur les investissements et coût d’entretien du matériel réalisés au cours de la saison qui sont 
importants : gilets stabilisateurs, ré-épreuve de quelques blocs de plongée, révision annuelle des 
détendeurs. 
Il aborde rapidement quelques actions importantes de la saison passée : 

- La participation au championnat de France PSP avec succès qui sera détaillée par Théo Garcia, 
- L’organisation de 3 week end plongées exploration en Espagne et autres WE de formation, de plus 

de 400 plongées mer bouteilles ou apnée organisées avec des clubs partenaires ou des prestataires, 
et en fosses (bouteilles et apnée). 

Beaucoup de ces plongées encadrées, cette saison, ont eu lieu à partir de structures extérieures ce qui 
a entraîné un surcoût pour les finances du club qui prend en charge le coût des plongées des moniteurs 
lorsqu’ils forment ou encadrent un élève. Les finances en ont pris un coup et nous avons dû reporter la 
formation continue des moniteurs, supprimer le remboursement partiel de l’entretien de leur matériel, etc….. 
afin que les finances du club restent saines, ce qui est le cas et qui sera détaillé par la trésorière. 
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Ce rapport moral du président est soumis au vote et adopté à l’unanimité des présents. 

 

La parole est donnée à Valérie Cuinet pour le bilan de la Commission technique : 

RAPPORT d’ACTIVITES - Commission Technique 2018-2019 
 

Valérie commence par préciser que le nombre de formations réalisées et de brevets délivrés au cours de la 

saison 2018-2019 est en augmentation de 30% par rapport à la saison précédente. Chaque plongeur ayant 

obtenu un diplôme est nommé et applaudit par l’assemblée. 

1) 23 brevets décernés au sein du club par les moniteurs de l’Hippocampe + 13 formations qui se sont 
déroulées sur toute la saison avec une validation de brevets sur le mois de septembre 2019 : 

- Jeunes de 10 à 16 ans : 7 dont 3 niveau 1, 1 niveau Plongeur Or. 
- Adultes : 16 dont 5 niveau 1, 3 niveau 3, 4 Niveau 3, 2 Nitrox et  2 Nitrox confirmé ; 
- + 13 Validations en septembre pour des formations sur la saison 2018-2019 : 

 1 niveau 2, 2 niveau 3, 2 niveau 4, 8 Nitrox 
2) 4 brevets décernés club ou formation en cours  grâce à l’investissement des moniteurs du club : 

 1 MF1 
 3 brevets TIV  
 1 formation monitorat E4 en cours   
 2 formations PB1 (plongeur bio niveau 1 en cours)  

3) 20 baptêmes réalisés en début de saison (sept 2018) aux journées portes ouvertes 
4) 13 baptêmes réalisés en saison (mars, avril 2019) pour le Cercle des Nageurs de Lunel 
5) 39 journées sorties plongées ou fosses ont été organisées par le Club (50% de plus que l’an passé) 
avec au total : 

- 1 plongée du bord  
- 31 journées de 1 à 2 plongées « bateau » soit près de 50 plongées 
- 7 fosses  

6) 7 Week End avec au total 15 plongées (Rosas en septembre, Estartit en octobre et juin, 3 WE de 
formation technique N3 et N4 à Carry, 1 WE au Frioul) 
7) L’organisation en interne club de la formation de  niveau 4 avec examen en septembre. 
8) Des formations théoriques en salle pour les formations N1, N2 et N3 
9) Formations Nitrox et Nitrox confirmé 

 

En synthèse, une saison riche et intense en formation de haut niveau. 
 
Valérie présente ensuite les : 

Projets de la Commission Technique pour la SAISON 2019-2020 :  
 

1) Formations proposées par l’encadrement du club en piscine et en mer avec une forte demande de 
formation débutant cette saison : 

- Formations Jeunes (10 – 16 ans)  10 élèves (dont 6 nouveaux et 4 à finaliser) + initiation à 
 la PSP pour les jeunes ayant validé le niveau 1 la saison passée 
- Formations techniques adultes Niveau 1  9 élèves débutants 
- Formation Niveau 2 : 7 élèves. 
- Formation Niveau 3 : 2 élèves. 
- Formation Niveau 4 : 1 en cours. 
- Formation Nitrox : 1 à finaliser en mer + 3 formations Nitrox confirmé. 
- Organisation d’une formation RIFAP et de recyclage en partenariat avec le club CPMC 
 Mauguio prévue le 11 janvier 2020. 
- Tutorat formation initiateur et organisation de l’examen initiateur pour CODEP en juin à la 
 piscine de Lunel. 
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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 
- Un recyclage moniteurs. 

 

3) Présentation des 21 moniteurs du club pour 2018-2019 :   
- E1 : Eric Alvin – Agnès Dhainaut – Théodore Garcia – Marc Lascombe -  Mohamed Raji -  
 Cédric Wittmann 
- E2 :  Hugues Alory – Fred Chatelain – Jean Pierre Cuny - Hugues Heurtefeux – Laetitia 
 Jacquemin - Patrick Thiaw-kine 
- E3 : Fabrice Cramatte – Valérie Cuinet - Dominique Guillermin – Alain Laporte  
- E4 : Jean Pierre Castelli – Emmanuel Robin 
- GP : Nicolas Cuinet 
- Apnée MEF1 : Marcel Louvel  et IE2 : Nicolas Cuinet – Jérôme Gautier 

 
4) Présentation des Référents pour les formations :  

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
 

Jeunes 
Plongeurs 

Initiateurs PSP Apnée 

Valérie 
Cuinet  
 

Alain 
Laporte  

Michel 
Bastergue  
(hors Club) 

Cédric 
Wittmann 

Fabrice 
Cramatte 

Théodore Garcia 
Jean Pierre Cuny 

Marcel LOUVEL 
Nicolas Cuinet 

 

Valérie conclut en remerciant tous les moniteurs pour le travail bénévole accompli, tous les élèves 
pour leur bonne humeur, leur assiduité et passe la parole à Raoul pour le rapport animation, vie du 
club. 
 
RAPPORT d’ACTIVITES - Vie du Club 2018-2019 : 
 

Raoul Batlle-Font présente le bilan des sorties et manifestations organisées pour les adhérents  au cours 
de la saison 2018-2019 (hors formation technique) : 
 
1) 3 WEEK-END de plongées d’exploration ouverts aux adhérents du club et leur famille : 

a. Rosas (21 au 23/09/2018 – 56 participants dont 28 plongeurs – 3 plongées bateau) 
b. Estartit (19 au 21 Octobre 2018 – 27 participants dont 17 plongeurs – 3 plongées bateau) 
c. Estartit (14 au 16 Juin 2019 – 44 participants dont 24 plongeurs – 3 plongées bateau) 

 

2) Des évènements et moments de convivialité :   
a. Goûter Galette Jeunes plongeurs à la piscine Aqualuna le 12 janvier 2019 
b. Une soirée “galette” à l’espace Castel de Lunel le 12 janvier 2019 – 80 personnes 
c. La visite du Parc Ornithologique de Pont de Gau le 7 février 2019 – 40 personnes 
d. Le pique nique de clôture de la saison le 29 juin 2019 sur la plage de La Grande Motte : 

 50 participants  
 

Il  présente ensuite à l’assemblée les projets pour 2019-2020 : 
 
Avant d’aborder les projets, il revient sur la journée des associations de Lunel le 8/09/2019 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). 
20 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. 
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Des WEEK-END sont prévus pour la saison 2019-2020 : 

Hyères  : une nouvelle destination de début de saison testée les 5 et 6/10/2019 avec 37 participants 
dont 22 plongeurs. Météo moyenne et quelques frictions administratives avec le club de plongée. 
Heureusement l’hébergement et l’ambiance en ont fait un WE agréable. 
Plongée sous glace dans les Pyrénées : prévu le 25/01/2020 pour 12 places de plongeurs. 
Estartit : un WE est prévu les 13 et 14 Juin 2020  
Projet à l’étude pour fin septembre 2020 : LANZAROTTE 10 plongées + tourisme pour les 
accompagnants. Les inscriptions auront lieu sur fin de l’année 2019. 
 

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

RAPPORT FINANCIER 2018-2019  
 
Monique Aussant présente le bilan financier de l'exercice 2018-2019 en rappelant que les comptes détaillés 
sont consultables dans la rubrique « adhérents » du site internet du club. Le compte de résultat 2018-2019 
est annexé à ce compte rendu.  
Présentation du graphique comparaison recettes et dépenses du club sur 9 saisons : 

 
 
Les trésoriers ont à cœur de parvenir à un bilan le plus sain possible et ce dernier est à l’équilibre grâce à 
la suppression de certaines dépenses prévues  (formation continue des moniteurs reportée, 
remboursement partiel de l’entretien matériel moniteur supprimé) au frein sur les dépenses PSP, matériel 
et animation… et ce pour compenser l’augmentation importante du coût des plongées bateau de nos 
encadrants lié au nombre de formation en forte augmentation cette saison. 
 
Nos avons également été soutenus dans notre effort par la mairie qui a ajouté une aide exceptionnelle de  
350 € aux 1300 € de subvention initialement octroyés à notre association.  
 

     Détail de 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, gonflages, actions PSP et jeunes plongeurs,  animation, administratif) 
s’élèvent à 48 354 € 

 



6 

 

 les recettes (adhésions, formations, Week-end et sorties plongées, subventions, divers) s’élèvent à 
48 356 € 

 

  

 
La trésorière propose ensuite à l’assemblée un budget prévisionnel pour la saison 2019-2020 qui a été 
approuvé par le bureau du club. Compte tenu de l’expérience du dernier exercice, outre une légère 
augmentation du tarif des adhésions, il a été décidé d’appliquer une majoration du tarif des plongées 
bateau pour les plongeurs encadrés (en exploration ou en formation) pour compenser en partie le coût 
de leur encadrement.  

       Une augmentation du poste animation aussi été souhaitée pour développer le côté convivialité du club. 
 

 
 
Il est procédé à l’approbation du rapport financier 2018-2019 et du prévisionnel 
2019-2020 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 5 ans,  la répartition des adhérents par 
ancienneté, sexe et niveau : 
- 5ème  saison à périmètre égal depuis le départ d’une vingtaine d’apnéistes suite création d’un club apnée 

centré sur la compétition. L’effectif plongeur est stable en comparant les chiffres à la date des AG entre 
93 et 102 avec un effectif fin de saison entre 100 et 110. La projection pour 2019-2020 est un peu plus 
faible. 
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- qui sont nos 93 adhérents : l’activité reste très masculine et on est loin de la parité avec toutefois une 
légère progression en faveur des femmes qui passent de 27 à 30%. avec un équilibre total 
adultes/jeunes à 2/3 d’hommes pour 1/3 de femmes  (cf graphique). Les encadrants restent 
majoritairement masculin (3 femmes). La section « jeunes plongeurs » est en nette diminution car une 
proportion importante de PSPeurs vient de basculer dans les adultes (17 ans).  

- Nos adhérents sont fidèles avec 77% 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 23% un peu plus que l’an passé essentiellement composés de 
débutants en formation 1er niveau de plongée (formation débutant adultes/enfants limitée à notre 
capacité d’encadrement car la demande est plus importante). Les non-réinscriptions cette saison sont 
liées entre autre au départ d’ados dans la section PSP, d’apnéistes qui ont préféré rejoindre le club 
apnée Atlantide, quelques malades, … 

- la répartition par niveau de plongée reste identique aux années passées : la moitié des nos plongeurs 
ont besoin d’un encadrement, ¼ sont autonomes, ¼ sont des encadrants.  
 

 

 

 
 

 
 
La secrétaire enchaîne sur 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. 

about:blank


8 

 

 Depuis 3 saisons déjà, le club est présent sur les réseaux sociaux avec un facebook L’Hippocampe 
alimenté régulièrement avec de l’info centrée sur l’activité, de l’actualité et des articles sur le monde 
de la plongée, des photos de nos plongeurs photographes qui nous font vivre leur dernière plongée. 

 
 
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 (Patrick Rieusset, Raoul Batlle-Font, Dominique 
Lesueur), Patrick Rieusset présente l’inventaire du matériel (52 blocs, 34 stabs,  24 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 : 2 gilets S ont été mis en rebut la saison 
passée et ont été remplacés par l’achat de 2 neufs (1 M et 1 L).  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 et demande à ce que le rangement soit respecté. Un lot d’étiquette est à la disposition des encadrants 
pour identifier un problème technique sur un gilet, détendeur… qui doit être noté et annoncé à l’équipe 
matériel. 
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 (15 à ce jour au club) au club à une inspection visuelle annuelle de tous les blocs 
du club et des membres du club. Dominique Lesueur nous présente le bilan des blocs démontés, inspectés, 
nettoyés et remontés grâce à l’investissement de quelques adhérents et des techniciens TIV du club pour les 
dernières saisons : 
 

Date Nb de blocs inspectés Nb blocs en ré-épreuve 

Club Perso Club Perso 

28/10/17 26 18 16 8 

13/10/18 27 18 0 0 

12/10/19 38 26 9 6 

 
Une macaronade préparée par Patrick Rieusset a terminé cette matinée bien chargée. 
 
Une formation TIV est proposée par le Comité Départemental de l’Hérault les 16 et 17/11/2019 à laquelle 3 
membres du club participeront. 
 
Pour la saison 2019-2020, le club continuera son investissement en matériel avec en prévision l’achat de 
gilets stabilisateurs, blocs Nitrox, matériel pédagogique et de sécurité et détendeurs si les finances le 
permettent. 
 
La parole est donnée à Agnès Dhainaut pour présenter le rapport de la Commission Biologie et 
Environnement en l’absence de Dany Savoye. 
 
 
RAPPORT COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
 

Bilan 2018-2019 :  
De plus en plus de plongeurs du club se tournent vers la bio pour plonger autrement : 23% des adhérents ont 
un niveau en bio marine (11 PB1, 8 PB2, 2 formateurs), une commission dynamique qui a proposé   

- Une formation PB1 (1er niveau bio) mise en place en commun entre L’Hippocampe et le GPERS 
Pérols – 2 plongeurs du club l’ont suivie sans la terminer pour l’instant. 

- Une visite guidée de l’exposition Laurent Ballesta le 2/02/2019 suivie par 30 personnes. 
- Une soirée conférence sur la protection des raies et requins de la méditerranée par l’Association 

Ailerons  le 13/04/2019 à laquelle ont assisté 38 adhérents. 
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- Une journée laisse de mer organisée le 14 avril 2019 avec Pascal Zani, instructeur national et à 
laquelle ont participé 30 personnes pour une balade naturaliste sur la plage du Grau du Roi, collecte, 
debriefing en salle. 

- Un WE croisière cétacés et plongée dans la réserve de Cerbère les 18 et 19 mai 2019 avec 30 
participants, une météo capricieuse qui n’a permis d’observer beaucoup de cétacés. 

- Une participation active des plongeurs bio du club aux plongées de suivi scientifique sur la réserve de 
Porquières (5 dates de mai à octobre 2019). 

 
Projets Saison 2019-2020 :  

- La participation de Dany Savoye à la session de formation PB1 organisée par la Com Bio 34. Cette 
formation est suivie par 2 plongeuses du club qui viendront augmenter le nombre de plongeurs bio 
au club. 

Et en plus des formations, des projets sont et seront mis en place au cours de la saison 2019-2020: 
- 35 jeunes et accompagnants des clubs L’Hippocampe et CPMC Mauguio ont participé à l’animation 

organisée avec le CESTMED (Centre de récupération et de soins des tortues marines) au Grau du 
Roi.  A la suite de cette animation, 20 jeunes ont pu assisté au relâché en mer d’une tortue marine au 
large de Carnon avec mise à disposition de leur bateau par le CPMC. 

… et les projets pour 2020 : 
- Conférence sur les empoisonneurs de la mer le 18 janvier 2020 par Pascal Zani 
- Conférence Découverte du Vivant en mars 2020 
- Une visite guidée au Seaquarium du Grau du Roi sur l’hiver 2020 
- Une journée découverte bio dans la lagune de Thau 
- Un WE à Cerbère au printemps 2020 à l’étude. 

… et toujours l’investissement des plongeurs bio du club pour participer au suivi scientifique « Porquières ». 

 
La parole est ensuite donnée à Théodore GARCIA pour le rapport de la Commission PSP 

 
RAPPORT de la Commission PSP  
Théo présente l’équipe d’encadrement : Théo Garcia, Marc Lascombe, Jean Pierre Cuny en soulignant 
l’apport important de Jean Pierre Cuny  et Léontine en début de saison dernière qui ont redynamisé le groupe 
PSP. 

 
Bilan 2018-2019 :  

- Participation au championnat du monde à Nîmes en Novembre 2018 de 4 jeunes du club dans une 
équipe régionale Occitanie. 

- Participation à 2 championnats départementaux et au championnat régional Occitanie organisé à 
Lunel avec une pluie de médailles :    

 27/01/2019  à Sorgues (84) : 5 médailles d’or (dont 1 scratch)  
 17/03/2019 à Fuveau (13) : 7 médailles d’or 
 23/03/2018 à Lunel (34) : 7 médailles d’or 
 Classement des Clubs sur ces 3 compétitions : 1er à Sorgues, 2ème à Fuveau, 3ème à 

Lunel avec une équipe restreinte et face à des équipes d’adultes beaucoup plus 
nombreux. 

 Théo remercie la mairie de Lunel pour le prêt de la piscine pour l’organisation du 
championnat régional, les bénévoles qui ont passé la journée à mettre en place les 
ateliers, organiser et encadrer cette compétition et les compétiteurs pour la bonne 
humeur. 

- Les excellents résultats aux compétitions départementales et régionale, ont qualifié l’équipe au 
Championnat de France de Limoges du 11 au 12/05/2019 avec des résultats significatifs :  

 11ème au classement des clubs (sur 58) 
 1 médaille d’argent au combiné féminin 100 m junior (binôme) 
 1 médaille de bronze au 50 m octopus junior (binôme mixte) 
 1 médaille de bronze au 23 m émersion (individuelle) 

- 9 jeunes médaillés seront récompensés au trophée des champions de la mairie de Lunel le 
15/11/2019 
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Projets saison 2019-2020 :  
- Participation de 5 jeunes PSPeurs à un stage intensif en octobre 2019 (gestion du stress, nutrition, 

entrainement avec un coach sportif de haut niveau…) 
- Renforcement de l’équipe par quelques adultes pour cette saison. 
- Ouverture d’un créneau PSP 1 fois par mois pour initier des plongeurs du club et leur proposer un 

entrainement ludique. 
- Initiation à la PSP pour les jeunes niveau 1 le samedi matin. 
- Participation aux championnats départementaux, régional, à la coupe inter-régionale en 2020 en 

vue de la qualification au Championnat de France. 

 
La parole est ensuite donnée à Nicolas Cuinet pour le rapport de la Commission apnée 

 
RAPPORT COMMISSION APNEE  
Bilan 2018-2019: 

- 3 encadrants apnée – 1 ligne d’eau allouée sur les 2 créneaux hebdomadaires – 5 à 6 participants  
- 6 sorties à la fosse de Nîmes organisées pour les 2 clubs : L’Hippocampe et CPMC Carnon  
- 12 sorties mer en partenariat avec le club CPMC de Carnon.  
- 6 brevets mer ont été délivrés. 
- Sortie journée Oursinade le 10 mars 2019 avec 30 participants dont 11 apnéistes dans l’eau pour 

pêcher les oursins, une journée conviviale à refaire. 
 

Projets saison 2019-2020 :  
- Toujours 2 entraînements hebdomadaires mais non systématiques (maintenus uniquement selon 

un sondage réalisé en amont sur la participation prévue)  
- Toujours 1 ligne d’eau et 3 encadrants : fréquentation en hausse pour ce début de saison. 
- 3 sorties sont prévues à la fosse de Nîmes sur fin 2019 et 2 sur 2020. 
- 10 sorties mer prévues avec le club CPMC de Carnon. 
- Organisation d’une sortie « oursinade » au printemps 2020. 

 
Le Président, Gérard Léchevin, reprend la parole pour rappeler que le club L’Hippocampe aura 30 ans en 
avril 2020 (date de création au journal Officiel le 2 avril 1990) donc sur cette nouvelle saison et que 9 
présidents se sont succédés pour faire vivre le club : 

• André Fabregoul  
• Marcel Gonzales  
• Dominique Lacourt  
• Bruno Gaidan  
• Fabrice Cramatte  
• José Paoli  
• Dominique Guillermin  
• Tony Rousseau 
• Gérard Léchevin  

  
La plupart des anciens présidents, qui ont été invités à cette assemblée, sont d’ailleurs présents dans la 
salle. 
Puis il présente les modalités de vote pour le renouvellement d’un tiers des membres du bureau. 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 

Le bureau 2018-2019 était composé de 12 membres actifs. 2 démissions ont été enregistrées (Tony 
Rousseau, David Boix) et 4 postes sont en renouvellement statutaire (Gérard Léchevin, Monique Aussant, 
Laetitia Jacquemin et Patrick Rieusset). 6 postes sont donc à pourvoir. 
6 candidatures ont été déposées : Gérard Léchevin, Monique Aussant, Laetitia Jacquemin, Patrick Rieusset, 
Arnaud Chateauvieux et Jean Marie Igier). 
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Les adhérents sont invités à venir procéder au vote à bulletin secret. 55 votants (dont 5 pouvoirs)  
Dépouillement en présence de Agnès Dhainaut (Secrétaire), Dany Savoye (Secrétaire Adjointe), Laetitia 
Jacquemin (Vice Présidente) 
 
Résultats obtenus : 57 votes exprimés  
 57 voix pour Gérard Léchevin - élu 
 57 voix pour Monique Aussant – élue 

 57 voix pour Laetitia Jacquemin – élue 

 57 voix pour Patrick Rieusset - élu 

 57 voix pour Arnaud Chateauvieux – élu 

 57 voix pour Jean Marie Igier – élu 

 

Les 6 candidatures sont acceptées à la majorité des votants. 
 
 

Après délibération, le nouveau bureau est constitué comme suit :  
 

Président Gérard LECHEVIN 

Co-Présidente  Laetitia JACQUEMIN 

Vice Présidente – direction technique Valérie CUINET 

Trésorière Monique AUSSANT 

Trésorier adjoint Dominique LESUEUR 

Secrétaire Agnès DHAINAUT 

Secrétaire Adjointe Dany SAVOYE 

Responsable matériel  Patrick RIEUSSET 

Adjoint matériel - TIV Nicolas CUINET 

Adjoint matériel Jean Marie Igier 

Responsable Animation  Raoul BATLLE-FONT  

Adjoint Animation Arnaud CHATEAUVIEUX 

 
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à  21h00 et tous les participants sont conviés à 
« l’apéritif anniversaire» qui sera suivi d’un repas clôturé par l’inévitable gâteau « 30 ans » 
 
 
 
Le Président La Secrétaire   La Trésorière 
Gérard LECHEVIN Agnès PICARD nom d’usage DHAINAUT Monique AUSSANT 

 
 

   

 


