


 

Rapport Moral 2012-2013 
Remerciements aux personnes présentes 

 Marc Le MEZZO président du CODEP, Comité Départemental du Vaucluse 

 

1973- 2013, les Dauphins ont quarante ans……Quelle année ! 

Pour ouvrir cette 40éme Assemblée générale, j’aimerais vous demander un instant silencieux en hommage à 

André PAGES qui nous a quitté le 13 janvier dernier. 

Je vous remercie, je garde d’André le souvenir d’un homme toujours disponible et tout sourire.  

 

La saison passée reste avec ses soucis sur la contestation de la vente du Téthys, qui n'est malheureusement 

toujours pas réglée. Espérons une décision de 1ére Instance avant fin 2013…….. 

 

Mais, Oui, une bien belle année, avec les superbes performances de Nicolas PROQUIN au cours de sa 

saison Apnée, et pour lequel je vous demande une ovation. 

Les Dauphins d'Avignon, structure Associative exclusivement bénévole s'attache à la promotion et le 

développement de l'activité subaquatique avec des formations (technique, photo, bio...) des plongées 

"Explos",  et faire que cette activité soit accessible à tous.  

 

Nous avons aussi beaucoup de satisfactions : 

 Maintien, augmentation du nombre d’Adhérents et de licenciés. 

 Des finances parfaitement saines pour l'avenir. 

 le renouveau de matériel perdure, Gilets stabilisateurs, Détendeurs.... 

 L’aménagement du local qui touche à sa fin 

 Notre bateau, le "MolaMola", équipé maintenant pour la plongée de nuit 

 Une station de gonflage qui, malgré son âge, donne un air de qualité (vérifié). 

 Des sorties en mer nombreuses et variées 

 Une saison encore riche en formation avec de nombreux brevets et qualifications de tous niveaux. 

 Des moments festifs et des WE très appréciés.  

 Participation au Forum des Associations, au Challenge photo de Marseille, aux activités du CASL, à 

l'animation scolaire pour le Collège Roumanille (piscine et journée en mer avec le MolaMola). 

 Une expérience exceptionnelle avec l’Association FIPP 84-trisomie 21. 

 

Bien sur, la saison prochaine nous souhaitons poursuivre ces actions, tout en modérant toujours nos tarifs. 

Mais aussi, si vous le souhaitez, évoluer vers la plongée aux mélanges, en nous dotant d’une station de 

gonflage NITROX, neuve bien sur, donc fiable, silencieuse et écologique. 

 

Enfin, nous aurons à nous investir pleinement, au coté du Codep 84, pour l’organisation de l’AG Fédérale 

les 4, 5 et 6 avril 2014 en Avignon 

 

Je veux remercier, 

La municipalité pour la mise à disposition du local, l’accès à la piscine et la subvention qui nous a été 

octroyée de 3500 €, quand bien même nous aimerions toujours plus. 

Le CODEP pour la mise en commun de nos moyens à réaliser des formations  

Les membres du comité directeur pour leur dévouement, et compétences actives aux nombreuses réunions. 

Les encadrants bénévoles pour leur disponibilité, leur engagement, et leur savoir faire.   

 

Enfin, vous les membres, qui à l’image d’André PAGES font de notre Association un Club Solidaire et 

Joyeux, comme nous l’avons si bien montré lors de notre Soirée Anniversaire, avec 126 participants. 

 

Bonne saison 2013 2014 

Philippe SAVARIT 

Président 

Adopté à l’unanimité 



 

Rapport de la Secrétaire 
 
Le nombre d’Adhérents :  

 

Pour cette année, nous avons enregistré 199 adhésions au club contre 196 la saison précédente (+1,5% de 

croissance). 

Parmi ces adhérents, 7 ont une cotisation uniquement piscine (identique à la saison précédente). 

 

Le nombre de Licenciés:  
 

Il est différent du nombre d’adhérents du fait : 

1- De la délivrance de licences passagers, soit  15 cette saison (contre 8 l’année dernière) 

2- De l’adhésion  de plongeur avec une licence extérieure, soit 6, nombre identique à la saison 

précédente. 

 

Le nombre de licences Club 2013 enregistrées est donc de 208. 

Pour rappel : 

 saison 2011/2012 : 198 

 saison 2010/2011 : 212 

 saison 2009/2010 : 199 

 saison 2008/2009 : 191 

 

Retour au- dessus des 200 licenciés en 2013. Forte progression du nombre de licences passager. 

 

Qui sont nos adhérents ? 
 

 62 femmes soit 31% 

 137 hommes soit 69% 

                   Répartition qui reste stable 

 

 Licenciés Enfants (8-11 ans) : 10 (identique à 2012) 

 Licenciés Juniors (12 -15 ans) : 11 (contre 9 en 2012) 

Soit 10,5% de jeunes moins de 16 ans 

 Licenciés Adultes : 178 

 

                   Parmi les licenciés adultes : 

 16 à  20 ans : 5 

 21 à 30 ans : 32 (environ 18%) 

 20 à 40 ans : 39 (environ 22%) 

 41 à 50 ans : 59 (environ 33% 

 51 à 60 ans : 32 (environ 18%) 

 plus de 60 ans : 12 (6,7%) 
 

Remarque : La population des jeunes 16/20 ans est faiblement représentée ! 

 

D’où viennent nos adhérents ? 
 

 du Vaucluse, 96 adhérents soit 45,5%  (dont 61 d’Avignon soit 63,5% des adhérents vauclusiens et 

30% de l’ensemble des adhérents) 

 du Gard, 83 adhérents soit 39% (les 2 villes les plus représentatives, Les Angles avec 15 adhérents et 

Rochefort du Gard avec 12 adhérents) 

 des Bouches du Rhône, 27 adhérents, soit 12,8% 

 

 

Sophie BOUCHIER 

Secrétaire 

Adopté à l’unanimité 
 



 

Christine MOROT 

Trésorière 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 



 

 

 

Commission Technique – Saison 2012-2013  
 

La Commission Technique des Dauphins d’Avignon est constituée de l’ensemble des encadrants et 
enseignants du club. Elle est animée par Cédric Bontems, Responsable Technique, désigné par les membres 
de la commission. 
Le rôle de la CT est de gérer l’ensemble des activités de formation technique à la plongée scaphandre 
proposées par le club. 
Tous les encadrants et enseignants du club sont des membres des Dauphins d’Avignon et assurent les 
formations de façon bénévole. L’ensemble des formations dispensées sur la saison représente un total 
considérable de plus de 3000 heures de formation dispensées. 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps au cours de cette saison pour transmettre leur passion à 
nos membres. 

Formation Enfants 

La section Enfants a été cette saison suivie par Muriel Lefebvre. 
12 enfants ont été reçus par la section à partir du mois de janvier, et nous avons délivré 3 plongeurs de 
Bronze, 4 plongeurs d’Argent, 1 plongeur d’Or, et 3 brevets Niveau 1. 

Formation N1 

La section Niveau 1 a été cette saison suivie par Luc Mougeot. 
2 Session de formations ont été réalisées sur le début et fin de saison incluant séances en piscine, sorties 
du bord et sortie du MolaMola. Ces formations ont abouti à la délivrance de 37 brevets Niveau 1. 

Formation N2 

La section Niveau 2 a été cette saison suivie par Thomas Gleyse sous le tutorat de Pascal Monestiez. 
La saison fut chahutée pour cause météo capricieuse, et la formation s’est déroulée sur l’ensemble de la 
saison. 8 brevets Niveau 2 ont été délivrés. 

Formation RifaP 

Cette formation de secourisme adaptée à notre activité, obligatoire pour accéder au Niveau 3 et à 
l’Initiateur Club, a été dispensée cette saison par Philippe Maufroy, Moniteur Secourisme, et Pascale 
Scaravonati, MF1. 
13 RifaP ont été délivrés. 

Formation N3 

Nous n’avions pas de formation Niveau 3 à proprement parler cette saison. Cependant, deux brevets ont 
été délivrés. L’un étant une équivalence CMAS***, l’autre une étape sur le chemin du niveau 4. 
 
 
 
 
 
 
 



Formation N4 

La section Niveau 4 a été coordonnée par François Roché. 
La formation Niveau 4 est organisée par le Comité Départemental (CoDep) 84. Elle se déroule dans les 
clubs durant toute la saison, et des points intermédiaires et l’examen final sont organisés par la 
Commission Technique Départementale (CTD) 84. 
Cette formation étant particulièrement gourmande en moniteurs 1er degré, nous n’avons pas pu l’assurer 
intégralement au sein du club. Avec l’accord des stagiaires, nous nous sommes appuyés sur une Structure 
Commerciale Agréé (SCA) : Plongée Passion, dirigée par Philippe Peyrusse,  à La Ciotat. 
5 brevets Niveau 4 ont été délivrés, ainsi qu’un brevet de Guide de Palanquée Associé en équivalence 
CMAS***. Le club compte donc 6 nouveaux GP dans l’équipe d’encadrement. 

Formation Initiateur Club 

La section Initiateur Club (IC) a été suivie par Cédric Bontems. 
La formation Initiateur Club est également organisée par le Comité Départemental (CoDep) 84. Après un 
stage initial de 2 jours organisé par la CTD, elle se déroule dans les clubs durant toute la saison. Un point 
intermédiaire et l’examen final sont organisés par la CTD 84. 
2 candidats du club se sont présentés et ont été reçus à l’examen. Le club compte donc deux nouveaux IC 
dans l’équipe d’encadrement. 

Formation MF1 

3 Stagiaires pédagogiques MF1 ont œuvré pour le club cette saison, sous le tutorat de nos deux MF2, 
Pascal Monestiez et Thierry Baudrier. 
L’un poursuivait son stage amorcé la saison dernière, le deuxième a rejoint le club en début de saison, et la 
troisième a suivi le stage initial MF1 de 3x2j organisé en décembre 2012 par la Commission Technique 
Régionale (CTR) Provence. 
L’un de nos stagiaires pédagogiques s’est présenté à l’examen MF1 organisé fin août par la CTR Provence 
et a été reçu. Le club compte donc un nouveau MF1 dans l’équipe d’encadrement. 

Formation MF2 

Un stagiaire pédagogique MF2 a poursuivi son stage durant la saison, sous le tutorat de Pascal Monestiez, 
IN, et a participé aux différentes formations d’encadrants et d’enseignants.  

Formation TIV 

Une formation de Technicien en Inspection Visuelle a été proposée par le CoDep 84 aux clubs du 
département. 6 candidats des Dauphins l’ont suivie et viennent compléter l’équipe des TIV assurant 
l’entretien de nos blocs. 
 
Cédric Bontems 
Responsable Technique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilan de la section enfants 
 
La section a démarré le 11 janvier et s’est terminée le 12 avril. 
12 cours dont 1 cours de Biologie pour les enfants animé par Karima. 
 
3 encadrants : Guillaume, Aurélie et Muriel avec 1 renfort ponctuel (Sandrine) 
 
12 enfants ont suivi cette section et ont obtenu les brevets suivants : 
 

- 3 Niveau 1 
- 1 plongeur d’or 
- 4 plongeurs d’argent  
- 4 plongeurs de bronze 

 
Nombre de plongées : 
 
7 dates programmées qui n’ont pu être toutes maintenues en raison de la météo. 
5 sorties y compris le WE de pentecôte pour un total de 33 plongées enfants  
 
Achat de matériel adapté aux enfants: 
 
Stab : 
Bouteilles : 
Masques : 
Divers jeux pour l’apprentissage : raquettes, boules de pétanques, petites balles…. 
 
 

Projets pour la rentrée : 
 
3 places disponibles sur la section « jeunes plongeurs » 
 
Démarrage le 10 janvier. Les cours sont maintenus le vendredi de 20h00 à 22h00 
 
3 encadrants se sont proposés : Corinne, Guillaume et Muriel + Dany en renfort. 
 
Réunion d’information en novembre avec les parents. 
 
Projets :  
 
Sorties : 
- Nîmes stade nautique Némausa  
- Aquarium de Montpellier  
- Séjour Bio à Carnon 
 
Collaboration avec d’autres clubs ayant une section enfants Codep 84 
Etc.… 
 
 
Muriel LEFEBVRE 
 



 
 
 
 
 

Commission Compresseurs 

 

 

Le groupe des Shadock manque de bras….. 

 

Le gonflage des bouteilles est consécutif à l’utilisation de celle-ci (LAPALISSE); 

Donc, après les cours du mardi et du vendredi en piscine,  

Après les sorties en mer : le samedi de temps en temps pour les photographes et/ou les techniques, les 

Explos du dimanche et mercredi samedi en saison.   

 
             Production            Au 21/08/2013

l/mn Horaires 2012 2013 Conso An H Conso M3

K14 190 11400 2112 2196 84 957,6

Mariner 180 10800 440 569 129 1393,2

Luchard 210 12600 1024 1124 100 1260

Total 34800 313 3610,8

plg à 2,5.M
3
= 1 444

25 997,76 €

 
 

 

 

Il est donc indispensable de reconstituer une compétence  « Shadock », afin d’assurer le fonctionnement du 

club toute l’année. 

La création d’un calendrier, adapté fait peut-être partie du projet. 

 

Pour la maintenance de premier niveau, il en va de même. Mais c’est moins lourd, tant qu’il  n’y a pas de 

pannes. De la documentation constructeur avec des joints, des courroies, des vidanges, des filtres, des 

fournitures de base……… 

 

Les relations avec notre fournisseur : ATMOS sont excellentes, malgré le petit CA que nous représentons. 

 

Expression des besoins 13-14: 

Passer moins de temps contraint au gonflage, 

Fiabiliser cette activité, sécuriser ce travail au maximum. 

Assurer la qualité du travail réalisé, qualité de l’air,  application de la réglementation, des recommandations 

constructeur, etc. 

 

Engagement de dépense nous devrons : 

Procéder à la ré-épreuve des tampons, 10 ans   (mars 2014 (à vérifier)). 

ainsi que de quelques filtres qui sont à ré-éprouver. C’est obligatoire ! 

 

Envisager l’élimination des blocks hors normes 176, 200 bars. 

Si non, installer une vanne avec une soupape adaptée. (Obligé) 

 

 

 

Claude LELONG 

 
 



 
 
 
 
 
 

Minibus – Transport 

 

Notre minibus totalise 153.000 Kms 

Il a transporté 590 Adhérents  dont 165 Encadrants 

La révision annuelle de juin 2013 est satisfaisante 

 

MolaMola – Plongées Explos 

 

Le MolaMola totalise 286 heures dont 98 cette saison. 

Cela, pour 47 jours de sorties plongées, Explos, Techniques, photos et le WE Saint-Raphaël. 

On dénombre 615 Plongeurs dont 114 Encadrants. 

La révision annuelle (au Pontet) au retour de Saint-Raphaël est satisfaisante. 

Des modifications permettant la plongée de nuit ont été apportées. 

Le MolaMola  a ensuite retrouvé sa base par le Rhône. (Croisière mémorable) 

 

Georges BOIDIN 

 
 

Commission Matériel 
 
Matériel : 
Sur la saison 2012-2013, l'accent à été porté sur les gilets stabilisateurs et les combinaisons. Pour la 
prochaine saison, le club souhaite investir dans des détendeurs de type DIN. La finalité du projet 
d'investissement est d'avoir environs 25 détendeurs pour les 25 blocs de 12L. 
 
Les inspections visuelles : 
Nous sommes passé de 2 à 3 interventions annuelle (avril, mai et septembre). Ce qui nous permet d'avoir 
moins de blocs à passer, et d'avoir du temps pour la visite des robinetteries. Le club s'est doté d'une cuve à 
ultrason pour le nettoyage des robinets. 
 
Laurent BIGOU 
 
 
 

Commission Informatique 
 
Site Internet et listes de diffusion : 
La commission s'est réunie une première fois pour faire un état des lieux des moyens actuels de 
communication. 
Un sondage sera prochainement envoyé aux encadrants pour connaitre leur désidérata. 
 
Laurent BIGOU 
 
 
 
 
 



Evénement 
 
Le rôle de cette commission est de : 

- dynamiser la vie interne du club en proposant aux adhérents de se réunir autour de  manifestations 
conviviales,  

- organiser des week-ends et des séjours de plongées en plus des sorties sur le MolaMola 
 
Pour ce qui concerne les manifestations, les moments forts habituels ont été reconduits cette année 
avec : 

- en novembre 2012, la soirée dégustation « vin nouveau » (avec charcuteries, fromages..), 
événement qui en ce début de saison permets aux nouveaux adhérents de faire connaissance avec 
les anciens. Nous avons eu 34 participants avec des dépenses engagées de 314 € et avec 170 € de 
recettes. 

- en janvier 2013 une soirée galette des rois pour se souhaiter la Bonne Année, 50 participants avec 
104 € de dépenses et 100 € de recettes. 

- en mars 2013, les oursinades, qui consiste en une pêche aux oursins suivis d’un pique-nique en 
commun au bord de mer 

- juin 2013, la soirée des niveaux et du 40ième anniversaire du club qui marque la fin de la saison tout 
en félicitant les  nouveaux diplômés de l’année. Cette soirée a été un véritable succès avec 126 
participants dont 9 enfants et 11 invités (Codep, Partenaires, Fédération, Mairie, …).  

 
Ces moments toujours aussi conviviaux réunissent en général nombre d'adhérents ! 
 
Par ailleurs, plusieurs séjours et week-end de plongée, ont été proposés et organisés par la commission 
tout au long de l’année : 
 

- Le week-end Epaves organisé par Sophie en septembre 2012, a été un énorme succès. Les recettes 
ont été de 2337 € pour une dépense correspondant à 2253 €. 

- en octobre 2012, s’est déroulée la 9ième rencontre inter club du Vaucluse qui s’est déroulée, cette 
année, à La Ciotat. Ce sont des rencontres privilégiées qui permettent d’échanger avec d’autres 
membres de clubs voisins. 

- Le traditionnel week-end de Pentecôte  à ST Raphaël qui a réuni cette année toujours autant de 
participants, 130 dont 66 plongeurs, 57 adultes et 9 enfants. C’est LE week-end familial de l’année  

- Le week-end Estartit a été malheureusement annulé mais ce n’est que partie remise. 
 
Pour l’année 2013 / 2014, des projets sont déjà en cours : 
 

- Le week-end Epaves de Sophie qui se déroulera le 21 et 22 septembre 
- La 10ième rencontre du CODEP, le 27 et 28 septembre à La Londe des Maures. 
- Bien sûr, comme chaque année, le séjour institutionnel de Saint Raphaël à la Pentecôte 
- Week-end Enfants les 5 et 6 octobre à Hyères 
- Week-end Estartit, 25 au 27 octobre 2013 

 
Bien entendu, d’autres activités seront, je pense, reconduites comme la soirée « vin nouveau », la galette 
des Rois,  les Oursinades, …. 
 
N’oubliez pas que chaque membre du club est en droit de proposer un voyage, une activité, …. 
Cela n’est pas exclusivement réservé aux membres du bureau. 
 
Franck ADAM 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Photo 
 
 

Un cours de débutant regroupant 7 participants 
 
Les sorties photo ont été réduite comptes tenu des conditions météo du début de saison  
 
Participations aux concours photo sur Marseille et Cassis  
 
Pour la saison prochaine je cherche des volontaires pour m'aider à la commission photo !!! 
 
En préparation une sortie sur un weekend pour faire de l'initiation à la photo, lieu pressenti la Cote Bleue, 
ou sur une semaine en Corse à PORTO et les calanques de PIANA. 

 
 
 

Jacques SAGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIO 
 
 

Une soirée animation-exposé-formation-diaporama, à  destination de la section enfant pour 2012/2013 
 
Je souhaite, si mon emploi du temps le permet, en faire plus la prochaine saison… 
 
 
Karima LARFAOUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LES DAUPHINS D’AVIGNON 
Tarifs Année 2013/2014 

Cotisation du club + licence et assurance responsabilité civile : 

Cotisation Période 10/2013 au 09/2014 

Adulte : cotisation 104.02€ +  licence 37.98 €  =   142.00€ 

Jeune  (- de 16 ans) : cotisation 97.96 € + 24.04 € = 122.00 € 

Cotisation Passager  = 43.00 €  Cotisation  Piscine  = 87.00 €            

Assurance individuelle accident pour les pratiquants : 

      garanties loisirs de base           garanties loisirs top 

Loisir 1    19.00 €                             37.00 € 

Loisir 2    30.00 €     48.00 € 

Loisir 3    52.00 €      79.00 € 

 prix de la plongée:  

Baptême en mer              10.00 €/l’unité 

Du bord en formation technique                               10.00 €/l’unité 

Du bord en exploration                      5.00 € /l’unité 

Du bateau pointe rouge Marseille           18.00 €/l’unité 

Le carnet famille de 10 plongées bateau                 150.00 € 

Transport trafic aller et retour Marseille                       12.00 € 

Gonflage extérieur au Club                          4.00 €/l'unité 

Prêt de matériel : 

Combinaison, gilet, détendeur, bouteille                             2.00 €/matériel 

Passage brevet de plongeur : 

Edition carte pour brevet de plongeur          12.00€ 

Ensemble carnet de plongée + passeport + pochette         8.00 €                                           

Carnet de plongée                        6.00 € 

Passeport Jeune plongeur              2.00 € 

 Réédition d’une carte licence                              12.00 € 



 
 

 

Budget prévisionnel et tarifs adoptés à l’unanimité 



Elections 
 

Sortants 

 Sophie BOUCHIER - secrétaire 

 Christine MOROT – Trésorière 

 Franck ADAM – Evénements 
 
Candidats 

 Sophie BOUCHIER – Elue à l’unanimité 

 Tiphaine PITOT – Elue à l’unanimité 

 Murielle GUILMEAU – Elue à l’unanimité 
 
 

Notons que le Comité Directeur est maintenant composé de 9 membres dont 4 femmes 
 
 

Objectifs pour la saison 2013/2014 
 

Achever  l'aménagement du local. 
 

Améliorer encore et toujours la communication. (Commission de travail «TIC» en cours) 
 
Reconduire les propositions de manifestation qui ont bien fonctionné cette saison. 

 
Changer la station de gonflage, pour un équipement - fiable, économique, automatique, silencieux, 
écologique - et évoluer (dans le temps) vers les plongées aux mélanges  
 

 Pour répondre aux questions diverses 
Apnée : mise en place d’une activité apnée 
 
Création d’une section « Ado » 
 
 

Interventions de Marc LE MEZZO 
Marc LE MEZZO, Président du Comité Départemental 84 FFESSM, remercie les Dauphins pour leur 
invitation. 
Il salut le dynamisme du Club, se félicite de la qualité des échanges entre les Dauphins et le Comité 
Départemental, et nous invite à prendre pleinement notre place dans l’organisation de L’assemblée 
Générale Fédérale en Avignon les 4, 5, 6 avril 2014. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
 
Sophie BOUCHIER     Philippe SAVARIT 
Secrétaire      Président 
  

     


