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Procès Verbal Assemblée Générale annuelle Ordinaire 

Vendredi 02 Décembre 2022 
Salle Folquet – LUNEL (34400) 

 
 

Listing des présents :  
ALCOLEA José  Suite des présents 

ARNAL-CAPDEVIELLE Isabelle LAGLAINE Jean 

AUSSANT Monique LAPORTE Alain 

BAGHDAD Otman LASCOMBE Marc 

BARDOU Gaël LASCOMBE Pauline 

BARTHEL Yohann  LEHMANN Magali 

BATLLE-FONT Raoul LEROY Jean Yves 

BEUZEBOC Dominique LEROY Martine 

BLOW Andrew LEROY Olivier 

BLOW Véronique MAHFOUDI Salim 

BOIX David MARCHETTI Aurore  

BRAEM Samuel MARCHETTI Sébastien 

CAMACHO Jordan MARTINET Jean Louis 

CHEVE Gwenael MARTINS PEREIRA Americo 

CLAUDEL Aurore MARTINS PEREIRA Maria 

CUINET Nicolas MAUREL Cécile 

CUINET Valérie MESNAGE Wilfrid 

DAQUIN Jean MICHOT Jean Marc 

DHAINAUT Agnès MONTICELLI Evelyne 

ESTEVE Mathieu RAJI France 

FAGET  Morgan RAJI Mohamed 

FLAVIGNY Maeva RICHARD Emmanuel 

FLEURY Pascal RIEUSSET Patrick 

GASQUEZ Donovan SAVOYE Dany 

GAUTHIER Chloé SPIES Maeva 

GUERI Margot VAUTHIER Bertrand 

GUITER Christophe Etaient représentés : 
1. ALVIN Eric 
2. ARNAUD Catherine 
3. BELLANGER Eric 
4. CRAMATTE Fabrice 
5. DELSART Bernard 
6. DELSART Cathy 
7. PERRET Ericka 

 

HARDEL Carole 

HILPERT Christophe 

IGIER Jean Marie 

JACQUEMIN Christophe 

JACQUEMIN Laetitia 

LACOURT Delphine  

LACOURT Dominique  

 

Présence 59 membres à jour de leur cotisation et 7 pouvoirs, soit 66 votants sur 110 adhérents en âge de voter, le 
quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut se tenir valablement. La présidente salue la présence du 
représentant de la ville de Lunel (Laurent Grasset), du club CPMC (président et directeur technique) 
 

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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La séance est ouverte par la présidente, Laetitia Jacquemin qui présente l’ordre du jour et son rapport moral. 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 

La présidente accueille les adhérents en leur rappelant qu’ils sont les acteurs du club et qu’ils lui donnent 
vie. Cette assemblée est l’occasion de faire un point sur la saison 2021/2022 mais aussi de regarder vers 
l’avenir et de parler des projets 2022/2023 au travers des bilans de toutes les commissions. Elle rappelle 
combien les 3 ans de mandats qui viennent de s’écouler lui ont montré l’implication des bénévoles et elle 
remercie sincèrement les encadrants, les membres du bureau et les responsables de commission.  
L’année qui vient de s’écouler et les projets pour le club pour l’année à venir s’orientent sur 3 axes 
prioritaires : 

 Le premier « la sécurité » :  
o par le choix et la confiance témoignée aux clubs partenaires avec qui nous plongeons,  
o par le renouvellement et le contrôle du matériel,  
o par le développement de la formation et l’utilisation du Nitrox accessible dès les premiers 

niveaux.  
o Egalement avec les formations aux gestes de premiers secours et à la gestion spécifique des 

accidents de plongée que nous réalisons chaque année depuis 2 ans pour tous les adhérents, là 
aussi dès les premiers niveaux. Ces formations ne sont obligatoires qu’à partir du niveau 3, 
mais nous les avons rendues accessibles même à nos jeunes plongeurs.  

o Pour finir la sécurité c’est aussi la formation pour le maintien des acquis pour les encadrants.  

 Le second axe c’est l’ouverture aux autres : avec la volonté de développer le Handicap au club, 
avec  
o 9 encadrants formés au handicap,  
o Un partenariat effectif avec des centres comme le CESDA. Le retour est énorme. Le club 

compte maintenant parmi les clubs référencés FFH.  

 Le troisième et dernier axe :  
o L’Hipocampe est un club ASSOCIATIF, nous sommes tous là pour le plaisir et le partage, des 

plongées, des évènements et des séjours grâce à notre équipe d’animation. 
 
 
Ce rapport moral de la présidente 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 2021-2022 : 

1) Bilan des formations : toujours une dynamique dans la formation avec 57 nouveaux brevets pour cette 

année 
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2) L’équipe des moniteurs s’est fortement étoffée 
 E1 : Bernard Delsart - Agnès Dhainaut – Marc Lascombe -  Mohamed Raji , Dany Savoye, Véronique Blow, Salim 

Mafhoudi, David Boix 
  

 E2 : Hugues Alory – Eric Alvin - Nicolas Cuinet - Laetitia  Jacquemin – Fred Martinez – Jean Marc Michot - 
Patrick Thiaw-kine - Cédric Wittmann 

 E3 : Valérie Cuinet – Georges Bousquet – Christophe Hilpert – Jean-Louis Martinet-Chloé Gauthier 
 E4 : Fabrice Cramatte – Dominique Lacourt - Alain Laporte- Delphine LACOURT 
 GP : Pascal Fleury- Emmanuel Richard 
 Apnée  IE2 : Nicolas Cuinet  

 
En bref, cette année est le reflet d’une forte dynamique de plongée et activités ; entrainements piscine biens fréquentés, 97 
journées d’animations, formations de moniteurs, une volonté affirmée pour la sécurité 

-  

Projets de la Commission Technique pour la SAISON 2022-2023:  
 

1) Présentation des Référents pour les formations :  
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
 

Jeunes  
Plongeurs 

Rifap & Nitrox 
conf 

Nitrox Apnée 

Eric ALVIN 
Véronique BLOW 
Dany SAVOYE 

 
Nicolas CUINET 

 
Laetitia JACQUEMIN 

Valérie CUINET 
Agnès DHAINAUT 

Chris HILPERT 
Valérie CUINET 
Fabrice CRAMATTE 

Chris HILPERT 
Alain LAPORTE 

 
Nicolas CUINET 

PSP N5 Biologie Moniteurs Handisport Module 0-20m & 0-40 m 

 
Marc LASCOMBE 

Nicolas CUINET 
Laetitia JACQUEMIN 

 
Dany SAVOYE 

Fabrice 
CRAMATTE 
Alain LAPORTE 

 
Valérie CUINET 

Valérie CUINET 
Jean-Marc MICHOT 

 
2) Les objectifs et projets pour l’année à venir  
 
 Piscine:  toujours 2 créneaux adultes : mardis et vendredis et pour les jeunes le samedi 
 Fosses : des sorties prévues en saison hivernales pour les jeunes et adultes en formation. 
 Jeunes Plongeurs : 2 animations Oxyjeunes pour des rencontres ludiques avec d’autres clubs 

(décembre 2022 au Grau du Roi, Février 2023 à Lunel) 
 Inclusion d’activités handisub. 
 Un planning riche : sorties plongée, sorties bio, fosse Nîmes, nage, formation secourisme, championnat 

PSP, week end plongées, … 
 Recyclage de Moniteurs: RIFAP en piscine, 2 journées en mer. 
 Une volonté affirmée vers la sécurité: PSC1, NITROX, RIFA 

 
Le rapport est validé à l’unanimité des présents. 

 
RAPPORT d’ACTIVITES - Vie du Club 2021-2022: 
 

Le bilan des sorties et manifestations organisées par le club  au cours de la saison 2021-2022 (hors formation 
technique) a été présenté sous forme de projection de films et photos : 

 
1) 3 WEEK-END de plongées d’exploration ouverts aux adhérents du club et leur famille : 

a. Estartit (23 au 24 Octobre 2021 – 25 participants dont 17 plongeurs – 3 plongées bateau) 
b. Font Romeu (29 et 30 janvier 2022) – 15 participants   
c. Estartit (10 au 12 Juin 2022 – 49 participants dont 32 plongeurs – 3 plongées bateau) 

 

2) 1 séjour d’une semaine pour les adhérents et leur famille : 
d. Lanzarotte (2 au 9 octobre 2021) – 25 participants dont 15 plongeurs. 
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3) Evénement fin de saison : 
a. Le pique nique de clôture de la saison le 24 juin 2022 sur la plage de La Grande Motte : 

 50 participants  
 
 Projets pour 2022-2023 : 
 Les projets sont encore à l’étude et seront présentés par mail par l’équipe animation du club. 

 
RAPPORT FINANCIER 2021-2022 

Mohamed RAJI et Véronique BLOW nous présentent le bilan financier en comparant sur les cinq 
dernières années. A noter un résultat exédentaire de 40€. 
Le compte de résultat détaille 2021-2022 est annexé à ce compte rendu. 
 

 
 
 
Ils nous présentent ensuite la répartition par poste des dépenses et recettes : 

   
 les dépenses (en majorité liées aux sorties plongées journées et week-end et à l’achat et l’entretien du 

matériel), s’élèvent à 41 762 € (hors frais non remboursés – en dons qui s’élèvent à 27892€) soit un total de 69654€ 

 
 les recettes (en majorité paiement des WE et des plongées, adhésions et formations) s’élèvent à 41 802 € 

(hors dons qui sont les frais non remboursés pour 27892€). Soit un total de 69694€ 

 

Répartition dépenses hors frais en dons : 41762 € 
 

 

Recettes hors dons : 41 801€  
 

 
 
Il est procédé à l’approbation du rapport financier 2021-2022 approuvé à l’unanimité des présents. 
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Les trésoriers proposent ensuite à l’assemblée un budget prévisionnel pour la saison 2022-2023 en très forte 
augmentation ; Budget prévisionnel qui tient compte de l’augmentation prévue du nombre d’adhérents, le 
rythme des plongées et des sorties, avec notamment le voyage à Santorin. 
 
 

 

 
 

 

 
Le budget prévisionnel est validé à l’unanimité des présents. 

 

RAPPORT SECRETARIAT : 
 
Présentation de graphiques sur l’évolution des adhésions sur 7 ans,  la répartition des adhérents par ancienneté, 
sexe et niveau : 
- Après une stabilité de l’effectif plongeur suivi d’une forte baisse liée à l’impact COVID bien visible en 2021/202,  

le regain d’inscription la saison passée se confirme cette année avec le plus haut niveau d’inscrits à la date de 
l’A.G à 107 à ce jour : 128, un record. 

- Nos adhérents sont fidèles à 69% de taux de réinscription (assez stables). Les départs sont compensés par les 
nouveaux arrivants, très nombreux cette saison ; le club a encore attiré 40 nouvelles recrues (en hausse) et 
enregistre le retour d’anciens. 

- L’activité se féminise au club L’Hippocampe avec une très belle progression des plongeuses depuis la saison 
dernière avec plus de 10% par rapport aux années antérieures où l’équilibre 30% de femmes contre 70% 
d’hommes était passé à 40% de plongeuses pour 60% de plongeurs. Cette tendance se confirme pour 
2022/2023 mais il nous faut encore mettre en place des actions pour attirer les féminines pour atteindre la 
parité parfaite. Parité atteinte au niveau du bureau du club. Une section jeunes plongeurs stables. 

- la répartition par niveau de plongée reste identique aux années passées sauf pour les débutants en formation 
niveau 1 adultes et jeunes en forte hausse, ainsi qu’en apnée (30 débutants cette année). 
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La secrétaire termine sur la communication au sein du club et rappelle qu’il y a 3 canaux de communication au 
sein du club : 
par mail : avec le nouveau groupe de diffusion « hippocampe34@googlegroups.com ». Dès réception du 

dossier d’inscription, l’adhérent est créé dans ce groupe. Vérifier régulièrement les spams car certains 
messages sont reçus dans les indésirables.  

 Rappel de l’adresse mail pour communiquer avec le bureau du club : hippolunelb@yahoo.fr 
 sur le facebook L’Hippocampe : info centrée sur l’activité, de l’actualité et des articles sur le monde de la 

plongée. 
 sur le site internet du club : www.plonge-lunel.com : information concernant le club (compte rendu de 

réunion, planning des plongées, formulaires d’inscription, etc…) 
A noter la création en cours d’un nouveau site internet rattaché au portail des associations de la mairie de 

Lunel. 
 
RAPPORT de la Commission MATERIEL  
Présentation animée du responsable matériel dans le local du club. Il rappelle que pour la saison 2021/2022, en plus 
de l’entretien, de la révision et de l’inspection du matériel du club par l’équipe en charge,  les investissements en  
ont continué avec  l’achat de :  

 3 Gilet stabilisateur dans plusieurs tailles 

 3 Détendeur compensé et non compensé 

 2 Blocs de plongée Nitrox 12 Litres 

 Des palmes et des masques pour les baptêmes. 
Pour la saison 2022/2023 : 
Il est prévu de remplacer l’ensemble des cintres de suspension des gilets stabilisateurs pour un rangement optimisé 
(pendant l’hiver) et le renouvellement de quelques détendeurs et gilets stabilisateurs anciens. 
Le responsable matériel  invite également les nouveaux adhérents à nous rejoindre pour la journée révision TIV des 
blocs du club, qui aura lieu le Samedi 14 janvier 2023. 
Il rappelle que  les stab ou SSG doivent être vidées de l’eau de piscine ou de l’eau de mer lors de la restitution au 
local. 

about:blank
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RAPPORT COMMISSION BIOLOGIE ET ENVIRONNEMENT  
 
Bilan 2021-2022 :  
 
 Formation PB1 mutualisée avec le club CPMC ;3 nouveaux PB1 
 Plongée sur les tables d'Agde remplacée par une super  plongée à Sausset 
 Week-end en septembre à Cerbère  Randonnée subaquatique sur terre 
 « DÉCOUVERTE DU VIVANT »Croisière au départ de Sanary 
 Journée THAU plongée/conférence avec Laurence Gauthier 
 Plongées RESERVE DE PORQUIERES Organisées par la com bio 34 

 
Projets Saison 2022-2023 :  
 
 Conférence de Pascal Girard sur les limaces de méditerranée  
 Laisse de mer en février animée par Laurence Gauthier 
 Journée découverte bio pour jeune et niveau 1 
 Visite aquarium de Montpellier  
 Croisière découverte du vivant sortie dauphins au départ de port camargue 

 
RAPPORT de la Commission PSP  
 
Bilan 2021-2022 :  
8 compétiteurs cette année, ils ont obtenu de nombreux podiums  et ont été félicités par la municipalité lors du 
trophée des champions le 25 novembre  
 
Projets Saison 2021-2022 :  
 1 équipe renforcée avec 2 nouveaux arbitres, 1nouveau juge arbitre 
 2 formations entraineur en cours  
 Entraînement hebdomadaire le vendredi avec une équipe très prometteuse. 
 Organisation de la compétition PSP « la Pescalune » à Lunel en mars 2023 
 Participation aux championnats départementaux et régionaux et France pour les sélectionnés. 

 
 

RAPPORT COMMISSION APNEE  
Bilan 2021-2022 : 
 Organisation des créneaux piscine  :  

o Mardi tous niveaux 14 personnes de façon assez soutenu 
o Vendredi niveau renforcé pour 6 personnes  

 Bilan des Formations : 
o  Validation de 2 brevets apnéistes eau libre 
o Validation de 2 brevets apnéistes eau libre confimé 

 Activités  
o 1 Sortie en  fosse de 11 m à Nîmes  
o 5 sorties mer apnée avec club partenaire CPMC Carnon   

 
Projets 2022-2023 : 

o Entrainements piscine mardi et vendredi soir 
o Formation Apnéiste en eau libre : 10 candidats  
o Formation Apnéiste confirmé : 3 candidats 
o Formation Pascal Fleury à l‘encadrement apnée (initiateur en cours) 
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o 3 Sorties fosse 11 m à Nîmes 
o Des sorties mer dédiées à l’apnée avec club partenaires CPMC  Carnon pour valider les niveaux 
o 1 ou 3 Randonnées sub aquatiques (Marseille et Cerbère) 

 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Résultats obtenus : 66 votes exprimés  
 66 voix pour Laetitia JACQUEMIN - élue 
 66 voix pour Jean Marie IGIER – élu 

 66 voix pour Maeva FLAVIGNY  - élue 
 

Les 3 candidatures sont acceptées à la majorité des votants. 
 
 

Après délibération, le nouveau bureau est constitué comme suit :  
 

Présidente Laetitia JACQUEMIN 

Vice Président Nicolas CUINET 

Direction Technique Valérie CUINET 

Trésorier Mohamed RAJI 

Trésorière adjointe Véronique BLOW 

Secrétaire Agnès DHAINAUT 

Secrétaire Adjointe Dany SAVOYE 

Responsable Communication Maeva FLAVIGNY 

Responsables matériel Christophe HILPERT 
Jean Marie IGIER 

Responsables Animation  Raoul BATLLE-FONT  
Pierre SAVOYE 

 
 
La séance de l’Assemblée Générale Ordinaire se termine à  20h15 et tous les participants sont conviés au buffet. 
 
 

 


