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Procès Verbal Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

 09 Novembre 2020 
Organisée en distanciel avec procédure de vote électronique 

 
 

Procédure d’organisation : 
 

Les contraintes de confinement liées au Covid nous ont obligés à organiser notre assemblée générale en 

distanciel, avec un vote électronique. Les éléments ci-dessous ont été portés à la connaissance des 

adhérents du club par mail le 9 novembre 2020 : 

- rapport moral de la présidente 

- rapport financier 

- rapport du secrétariat 

- rapport des différentes commissions 

- rapport de l’animation 

- liste des candidats à l’élection du comité directeur. 

Parallèlement aux différents documents de l’Assemblée Générale, un mail d’invitation au vote à bulletin 

secret a été également été adressé à tous les membres du club via « Balotilo » avec un lien pour voter et 

description de la procédure. Les adhérents ont pu voter les différents rapports et élire les candidats entre le 

9/11 et le 16/11, date à laquelle le vote a été clôturé. 

 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE adressé aux adhérents :  
 
« Chers amies, amis, adhérentes, adhérents, 
Nous vivons aujourd’hui une situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire : Famille, amis, travail, loisirs, 
tout notre quotidien a été et est encore bouleversé. 
Les dernières mesures entrées en vigueur vendredi 30/10/20 ne nous permettent pas de nous réunir comme 
de coutume pour notre Assemblée Générale, grand moment de dialogues, d’échanges et de convivialité 
partagée en famille. 
Mon rapport moral ainsi que l’ensemble des rapports (financier, secrétariat, commissions,animation) vous 
sont donc transmis par courriel. 
Tout d’abord je voudrais vous dire toute la reconnaissance que j’ai envers vous pour votre soutien et votre 
confiance lors de ma prise de fonction en tant que Présidente au mois de Mars. Le club L’Hippocampe a été 
l’acteur de mes premières bulles, j’ai toujours été fière de le représenter et je le suis encore plus aujourd’hui. 
Je voudrais aussi vous dire que même si nous avons été impactés par la crise sanitaire, le club a su 
maintenir son fonctionnement et traverser la crise avec brio – tout cela reposant uniquement sur le 
bénévolat. 
Le statut associatif et l’implication de tous sont et seront toujours les garants de la pérennité de 
l’Hippocampe. 
C’est ce thème que je souhaite tout d’abord aborder en rappelant les valeurs qui animent notre association : 

- « Développer les connaissances du monde subaquatique » 

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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Nous mettons en place des formations, des conférences, des sorties à thème, des voyages…tout cela pour 
permettre d’appréhender et de comprendre le monde subaquatique, sa biodiversité, sa complexité, sa 
fragilité. 

- « Rendre accessible la plongée au plus grand nombre » 
C’est un objectif premier dans notre club. L’association participe volontiers à toutes actions permettant de 
promouvoir la plongée que ce soit pour la plongée enfant comme pour la plongée adulte. Nous organisons 
des baptêmes en mer, en piscine pour tous ceux qui veulent découvrir ce monde merveilleux. 
Nous sommes aussi actifs dans la promotion de la plongée sportive en piscine : une autre manière pour les 
«compétiteur » et « «sportifs » de faire de la plongée. 
Rendre la plongée accessible au plus grand nombre c’est aussi veiller à rendre l’activité accessible 
financièrement : 
- en limitant l’augmentation des coûts d’adhésion 
- en négociant avec nos clubs partenaires les coûts des plongées et des gonflages 
- en réalisant plus de plongées du bord (gratuites), 
- et enfin en montant des dossiers des subventions permettant l’achat de matériels. 
 
La présidente aborde la  gestion financière de l’association dans son rapport moral (complété par le 
rapport du trésorier adressé également par mail) : 
 
Rapport gestion financière de l’association 
La présidente : « Après une année tendue côté trésorerie liée à un déséquilibre qui commençait à s’installer 
entre le coût des plongées des encadrants pris en charge par le club et le coût des plongées encadrées non 
répercuté, la trésorerie est revenue sur de bons rails ! le solde des comptes à la clôture s’élèvent à : 
- Pour le compte courant : 2654,2€ 
- Pour le compte épargne : 13195,03€ 
La réserve financière dont nous disposons sur le compte épargne a été constituée progressivement depuis la 
création du club pour pouvoir répondre à tous les évènements de la vie juridique du club. 
La balance des comptes sur l’exercice 2019/2020 présente un solde positif de 3910 €. Qui  s’explique par : 
- La situation sanitaire et le confinement qui ont engendré l’annulation de beaucoup de sorties, compétitions, 
formations, repas et voyage pour lesquelles le club participe habituellement. 
- La grande implication de tous les encadrants pour toutes les plongées qui se sont tenues du bord en Juin et 
Juillet post confinement. Mis à part le gonflage des blocs de plongée, les plongées du bord permettent une 
économie incontestable pour le club et les adhérents. 
Ce résultat positif est aussi le résultat des bons retours sur les demandes de subvention et aides qui nous 
avons eu cette année : 
- Nous remercions la municipalité de Lunel, le Conseil départemental et le Conseil Général pour leurs 
subventions qui ont permis l’achat et le renouvellement de matériel. 
Nous remercions tout particulièrement la municipalité de Lunel pour : 
- la mise à disposition de la piscine les mardis, vendredis et samedis, 
- la mise à disposition des salles Aqualuna, Folquet, Chambon pour nos réunions et formations ; l’Espace 
Castel et salle des arènes de Lunel pour nos évènements (AG, soirée Galette), 
Nous remercions la commission PSP pour la mise à disposition depuis cette année de matériel 
d’entrainement PSP qui complète le nôtre. 
Pour l’an prochain, nous continuerons à œuvrer pour que le budget prévisionnel soit respecté. Nous restons 
optimistes par rapport à la situation sanitaire et espérons la reprise rapide de toutes les activités. 
Nous remercions très chaleureusement Mr Bonaccorso François pour son sponsoring reçu en ce début de 
saison 2020-2021 qui va nous permettre l’achat de 3 blocs NITROX, essentiels depuis la nouvelle 
règlementation concernant le gonflage au Nitrox. 
Compte tenu de notre contexte financier favorable et des conditions sanitaires qui impactent l’activité, le 
bureau directoire a pris la décision en fin de saison 2019-2020 d’offrir une plongée à chaque adhérent inscrit 
sur la saison 2020-2021, utilisable soit en exploration, soit en formation, au moment de son choix, lors d’une 
plongée réalisée avec un de nos clubs partenaires (Le Poulpe, le CPMC), et pour les apnéistes le club 
partenaire le CPMC. Beaucoup d’adhérents ont déjà commencé à utiliser cette gratuité. 
Depuis plus de 2 ans, le club a mis en place des partenariats avec le club du POULPE (situé à Carry le 
Rouet) et le club du CPMC (situé à Carnon) dont les conventions ont été reconduites ce début d’année. 
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Les conventions, en plus de fixer des tarifs négociés, prévoient des échanges de compétences qui sont 
profitables à tous. 
Lors de la saison 2019-2020, nous avons mis en place avec le club Passion Plongée (situé à Carry le Rouet) 
des « cartes de gonflage ». Le club est déjà en compte pour les gonflages chez Bleu Marine (situé à Nîmes) 
et la Palanquée (située à Palavas) 
Tout cela permet de multiplier les solutions géographiques pour gonfler les blocs. 
Afin de faciliter la gestion comptable, le club a mis en place sur la fin de la saison des solutions 
dématérialisées pour tous les règlements. Nous remercions le trésorier pour avoir amorcé cette nouvelle 
orientation avec Brio. 
Documents transmis par le trésorier : 

Graphique évolution sur 5 saisons du compte de résultats et bilan annuel : 

 

 

 
Graphiques sur répartition des dépenses (49884€) et des recettes (53794€) pour la saison 2019/2020 : 

 

 

 
 

Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2020-2021  : 
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Actions réalisées par l’association 
La présidente précise que tous les détails des actions réalisées durant cette saison sont présentés dans les 
rapports de chaque commission (technique, biologie et environnement, PSP, apnée). 
« Vous pourrez constater que le club L’Hippocampe est dynamique et très actif ! Son rayonnement est autant 
Local que National. Nos actions dépassent les frontières du département. 
- Côté Technique : Nous avons offert notre accueil pour la 3eme année consécutive au CODEP 34 pour 
l’examen de l’Initiateur, nous réalisons de nombreux baptêmes, nous avons mis en place des formations 
lourdes, telles qu’un examen pour le niveau 4. 
- Côté PSP (Plongée Sportive en Piscine) Notre équipe participe aux compétitions départementales, 
régionales et championnat de France grâce aux bons résultats de nos compétiteurs (5 médailles d’or le 
26/01/20) ! Dommage que la situation sanitaire ait annulé le championnat France inter-région 10 et 11/10/20 
car 3 de nos PSPeurs étaient qualifiés dans l’équipe Occitanie. Bravo à tous pour ces bons résultats. 
- Côté Biologie et environnement : Nous participons activement au suivi scientifique de la réserve de 
Porquieres (Palavas) – 5 plongées réalisées. 
- Côté matériel : chaque année est organisée une inspection visuelle de tous les blocs dit TIV, +/- 30 
personnes participent à cette journée, essentielle pour assurer notre sécurité les de l’utilisation des blocs. 
Les projets en cours pour cette nouvelle saison : 
Infatigables, nos responsables de commission et encadrants fourmillent d’idées et de projets pour la saison 
2020-2021 à découvrir dans les rapports des commissions. 
Il est à noter que le club s’inscrit de plus en plus dans la mutualisation de compétences avec nos clubs 
partenaires. Cette saison 2020-2021 sont organisées des formations initiateurs et plongeurs Bio avec nos 
partenaires le Poulpe et CPMC. 
Tout ce dynamisme repose uniquement sur le bénévolat. Je ne remercierai jamais assez chaque référant, 
chaque responsable de commission, chaque membre du bureau, chaque encadrant pour leur motivation qui 
ne faiblit jamais et qui nous porte tous.  
Les Adhérents de l’association 
Le club, depuis ces 5 dernières années présente un nombre stable de +/- 100 adhérents. A ce jour et malgré 
nos estimations pessimistes liées à la crise sanitaire (annulation de la journée des associations qui permet 
de faire connaître le club) : nous comptons déjà 88 adhérents ! 
Notre club semble être agréable car les anciens adhérents se ré-inscrivent avec plaisir (78% des adhérents 
étaient là l’année dernière). Merci à eux pour leur confiance. 
Parlons équité : 
Notre club a une répartition adhérents homme/ femme qui se rapproche de l’équilibre. 
Il nous reste encore des efforts à faire en ce qui concerne les encadrants car parmi les 23 encadrants, on 
compte seulement 4 femmes (2 E3, 1 E2, 1 E1). Continuons à encourager la féminisation dans notre club ! 
Parlons jeunes plongeurs : 
Avant le démarrage de cette nouvelle saison, le Comité Directeur a réfléchit longuement au maintien ou a la 
suppression de la formation « jeunes plongeurs » - cette formation demande l’implication de plusieurs 
encadrants le samedi matin, ne leur permettant pas de réaliser les sorties en mer qui ont lieu les samedis, et 
donc d’encadrer en mer. 
Les enfants sont passionnants et nous ne pouvons les priver de ce sport qui amène équilibre, conscience de 
soi, des autres, du monde sous marin. 
Nous avons choisi de maintenir la formation « jeune plongeur » en limitant le nombre d’inscriptions «enfants» 
afin de pouvoir faire un encadrement privilégié. 

Le rapport moral de la présidente se termine par la présentation du Comité Directeur, rappel des 

membres sortants, des candidatures avec remerciement aux membres sortant du bureau (l’élection 

des candidats ayant lieu par vote électronique) : 
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7 Membres en cours  

de mandat 

2 membres en fin 

de mandat 

3 membres 

démissionnaires 

5 candidats à l’élection 

Laetitia Jacquemin 
Nicolas Cuinet 
Valérie Cuinet 
Dominique Lesueur 
Dany Savoye 
Jean Marie Igier 
Arnaud Châteauvieux 

 

Agnès Dhainaut, 
Raoul Batlle Font 

 

Patrick Rieusset  

Monique Aussant(*) 

Gérard Léchevin (*) 

 
(*) en cours de saison 

 

Raoul Batlle Font 

Agnès Dhainaut 

Wilfrid Mesnage 

Mohamed Raji 

Pierre Savoye 

 

 
Le vote pour les candidats sera réalisé par voie dématérialisée. 
Les différentes fonctions au sein du bureau seront confirmées par un vote du bureau à la suite de 
l’Assemblée Générale conformément aux statuts et règlement intérieur du club. 
L’ensemble des membres remercient Gérard Lechevin pour son engagement, sa disponibilité, sa 
clairvoyance au cours de sa présidence durant la saison 2019/mars 2020. 
L’ensemble des membres remercient Monique Aussant pour sa rigueur, sa réactivité, son implication dans 
son rôle de trésorière. Elle a tenu de main de maître les comptes et objectifs financiers du club depuis 2012 
pendant plus de 7 mandats, assistée de Gérard Léchevin. 
Nous remercions aussi Patrick Rieusset pour avoir rempli son rôle de responsable du matériel avec un 
engagement personnel sans faille depuis 2015 – soit 5 mandats. 
Les membres candidats au comité Directeurs auront une grande tâche à accomplir car les membres sortants 
ont mis la barre haute durant toutes ces années. 
C’est avec confiance que je souhaite une grande réussite à l’équipe dirigeante qui, j’en suis sûre, saura 
relever le défi ! 

 

RAPPORT d’ACTIVITES - Commission Technique 2019-2020 
 

Pour compléter le rapport moral de la présidente, un bilan des formations réalisées par la commission 

technique du club a été adressé aux membres : 

1) 28 brevets décernés au sein du club par les moniteurs de l’Hippocampe + 2 formations qui se sont 
déroulées sur la saison avec une validation sur le mois de septembre 2020: 

- Jeunes de 10 à 16 ans : 4 niveau 1 
- Adultes : 24 dont 10 niveau 1, 6 niveau 2, 1 Niveau 3, 5 Nitrox, 1 Nitrox confirmé , 1 Rifap 
- + 2 Validations en septembre pour 1 Nitrox et 1 apnée libre. 

 
2) 4 brevets d’encadrement avec une formation délivrée au sein du club  grâce à l’investissement des 
moniteurs du club : 

 2 « niveau 4 » (examen organisé par le club en septembre 2019) 
 2 initiateurs club (formation saison 2019-2020 – examen septembre 2020)  

3) 20 baptêmes piscine réalisés en début de saison (sept 2019) aux journées portes ouvertes 
4) 37 journées sorties plongées ou fosses ont été organisées par le Club avec au total : 

- 11 plongées du bord (post confinement) 
- 33 plongées « bateau »  
- 10 fosses (7 « apnée », 3 formations N1 et N2) 

5) 2 Week End plongées (Hyères en septembre 2019, Pyrénées en février 2020 plongée sous glace) 
6) Une formation et recyclage RIFAP sur une journée avec un club partenaire. 
7) L’organisation en interne club de l’examen de  formation niveau 4 sur 2 jours en sept 2019. 
8) Des formations théoriques en salle pour les formations N1, N2, Nitrox. 
9) Des entraînements nage en mer. 
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Et  pour la SAISON 2020-2021, la commission technique propose  :  
Des formations fédérales par l’encadrement du club en piscine et en mer : 

- Niveau 1 jeunes et adultes, Niveau 2 et niveau 3 
- Qualifications Nitrox et Nitrox confirmé 
- Une formation initiateurs mutualisées avec 2 clubs partenaires (CPMC et Poulpe). 
- Une formation niveau 4 mise en place après l’examen initiateurs. 
- Le maintien des formations malgré le contexte COVID. 

 
Avec une équipe de 20 moniteurs « club » + 2 moniteurs hors club : 

- E1 : Eric Alvin – Agnès Dhainaut – Théodore Garcia –  Salim Mahfoudi - Mohamed Raji -  
 Cédric Wittmann 
- E2 :  Hugues Alory – Fred Chatelain – Nicolas Cuinet - Jean Pierre Cuny - Laetitia Jacquemin 
 Fredéric Martinez - Patrick Thiaw-kine 
- E3 : Fabrice Cramatte – Valérie Cuinet - Dominique Guillermin – Chris Hilpert –  
 Chloé Gauthier - Alain Laporte  
- E4 (hors club) : Michel Bastergue 
- GP : Pascal Fleury 
- Apnée MEF1 (hors club)  Marcel Louvel  et IE2 : Nicolas Cuinet  

 
 Dont Référents pour les formations :  
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
+ Nitrox 

Jeunes  
Plongeurs 

Initiateurs 
+ Niveau 4 

Nitrox 
confirmé 

PSP Apnée 

M. Raji 
F Martinez 
 

A. Laporte  V Cuinet H Alory M Bastergue 
(hors club) 

C. Hilpert T. Garcia 
JP  Cuny 

N . Cuinet 

 

 
RAPPORT d’ACTIVITES - Vie du Club : 
 

Pour compléter le rapport moral de la présidente, un bilan des manifestations organisées par la commission 

technique du club pour la saison 2019-2020 a été adressé aux membres : 

1) 2 WEEK-END de plongées d’exploration ouverts aux adhérents du club et leur famille : 
a. Hyères (04 au 05/10/2019 – 37 participants dont 22 plongeurs – 3 plongées bateau) 
b. Plongée sous glace dans les Pyrénées (15 et 16 février  –10 plongeurs) 
c. A noter l’annulation du WE Estartit prévu en juin 2020 (cause COVID)  

2) Seuls 2 évènements ont être maintenus et pas d’animation de clôture de saison à cause du contexte 
sanitaire :   

a. Goûter Noël Jeunes plongeurs à la piscine Aqualuna le 21 décembre 2019 (18 personnes) 
b. Soirée “galette” à la salle Folquet de Lunel le 11 janvier 2020 – 65 personnes 
 

Le début de saison 2020-2021 est perturbé par la situation sanitaire qui n’a pas permis de participer à la 
journée des associations de Lunel (annulée) et nous a obligé à reporter également le voyage club à 
Lanzarotte prévu à l’automne 2020. 
Par contre un week end à Estartit a pu être maintenu les 17 et 18/10/20 avec 37 participants dont 19 
plongeurs. 
Le club propose quelques projets pour la saison 2020-2021 (sous réserve des impératifs sanitaires) : 
Saint Raphaël  : un week end prolongée pour l’ascension (13 au 16/05/21) 
Estartit : un week end espagnol pré-réservé pour  les 12 et 13 Juin 2021 
Cerbère : à l’étude WE plongée et randonnée sub aquatique à l’automne 2021. 
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RAPPORT de la Commission MATERIEL  
 
L’équipe en charge du matériel : Patrick Rieusset, Arnaud Châteauvieux, Jean Marie Igier. 
Inventaire du matériel : 55 blocs, 36 stabs,  23 détendeurs dont achat en 2020 de 3 blocs 15 l Nitrox, 3 gilets 
stabilisateurs S (2 mises au rebut). 
Inspection TIV du matériel club  
le 12/10/19 : 38 blocs club inspectés + 26 blocs perso (9 blocs club en ré-épreuve) 
le 26/09/20 : 55 blocs club inspectés + 28 blocs perso (5 blocs club en ré-épreuve) 
17 plongeurs du club sont formés TIV et se recyclent périodiquement. 
 
Pour la saison 2020-2021, le club continuera son investissement en matériel avec en prévision l’achat de 3 
blocs 15 l Nitrox (avec un sponsoring d’un adhérent), 3 détendeurs et du petit matériel pour l’entretien et le 
TIV. 
 

RAPPORT COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
 

Bilan 2019-2020 :  
- Une formation PB1 (1er niveau bio) mise en place en commun entre L’Hippocampe et le GPERS 

Pérols – 2 plongeuses du club sont diplômées PB1. 
- 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 assister au relâché en mer d’une tortue marine au 
large de Carnon avec mise à disposition de leur bateau par le CPMC. 

- Conférence sur les empoisonneurs de la mer le 18 janvier 2020 par Pascal Zani : 35 participants. 
- Une visite guidée au Seaquarium du Grau du Roi le 02/02/2020 : 27 participants  
 
Projets Saison 2020-2021 
- Organisation d’une formation PB1 (1er niveau bio) mutualisée avec le CPMC (club partenaire) prévue 

au printemps 2021 : 5 plongeurs du club pré-inscrits. 
- Organisation d’une journée découverte bio au printemps pour les jeunes et les Niveau 1 
- Organisation de la visite guidée de l’Aquarium de Montpellier 
- Une journée laisse de mer prévue en mars 2021avec Pascal Zani pour une balade naturaliste sur la 

plage du Grau du Roi, collecte, debriefing en salle. 
- Une croisière découverte du vivant au départ de Sanary sur Mer. 

 

RAPPORT COMMISSION APNEE  
 
Bilan 2019-2020: 

- 3 encadrants apnée – 1 ligne d’eau allouée sur les 2 créneaux hebdomadaires – 8 participants  
- Arrêt des entrainements piscine en mars suite conditions sanitaires et fermeture piscine. 
- 7 sorties à la fosse de Nîmes organisées pour les 2 clubs : L’Hippocampe et CPMC Carnon  
- 6 sorties mer en partenariat avec le club CPMC de Carnon.  
- Sortie journée Oursinade le 08 mars 2020 avec 30 participants  
-  

Projets saison 2020-2021 :  
- Toujours 2 entraînements hebdomadaires avec une hausse de la fréquentation  
- 1 à 2 lignes d’eau et 1 seul encadrant IE2 club 
- 5 candidats pour le brevet apnée libre en mer 
- Des sorties à la fosse de Nîmes seront programmées en fonction de la situation sanitaire. 
- Des sorties mer prévues avec le club CPMC de Carnon. 
- Organisation d’une sortie  randonnée subaquatique au printemps 2021. 
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Résultat du vote électronique à bulletin secret avec Balotilo.org :  
57 votes exprimés sur 76 adhérents de plus de 16 ans 
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Le rapport moral, rapport des commissions, rapport financier sont validés à la majorité. 
Les candidatures de Raoul Batlle-Font, Agnès Dhainaut, Wilfrid Mesnage, Mohamed Raji et Pierre Savoye 
sont approuvées à la majorité des votants. 
  
 

Après délibération, le nouveau bureau est constitué comme suit :  
 

Présidente Laetitia JACQUEMIN 

Président Adjoint Nicolas CUINET 

Trésorier Dominique LESUEUR 

Trésorier adjoint Mohamed RAJI 

Secrétaire Agnès DHAINAUT 

Secrétaire Adjointe Dany SAVOYE 

Direction technique Valérie CUINET 

Adjoint technique Pierre SAVOYE 

Responsable matériel Arnaud CHATEAUVIEUX 

Adjoint matériel Jean Marie IGIER 

Responsable Animation  Raoul BATLLE-FONT  

Adjoint Animation Wilfrid MESNAGE 

 
 
La Présidente La Secrétaire   Le Trésorier 
Laetitia JACQUEMIN Agnès DHAINAUT   Dominique LESUEUR 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

     
 
 

 


