Les Dauphins d’Avignon - Compte-rendu du comité directeur du 18/11/09
Présents : Louis Lefèvre, Laurent Bigou, Gérard Ewert, Claude Lelong, Henri Gonzales, Cynthia
Esclangon, Marie Abric, Eric Deymier, Georges Boidin
Excusés : Pascale Scaravonati, Cécile Marzio
Inscriptions:
Au 18/11/09, 139 inscriptions dont 91 hommes et 48 femmes – 14 jeunes de moins de 15 ans
Mise en place d’une boîte aux lettres pour le secrétariat
Assurance encadrant à faire apparaître sur la fiche d’inscription
Formations :
30 N1 : Validation finale le 13/12 et remise des diplômes pour le 18/12.
3 rotations sont à prévoir pour le 13 décembre. Il est envisagé de faire appel à une structure
commerciale, Philippe doit faire une proposition.
Le club a fait l’acquisition de carnets de plongée/passeport/pochette.
Une nouvelle session de N1 sera certainement mise en place, compte tenu des nouvelles inscriptions.
N2 : 4 plongées du bord et 1 week-end technique, les 14 et 15 novembre à l’auberge de jeunesse,
effectués. Il reste un week-end à effectuer.
N3 : 6 plongées prévues pour l’instant.
N4 : Organisation Codep mise en place (week-ends Niolon et examen).
Initiateurs : formation débutée le 6 novembre.
Rifap : une date va être fixée.
Pour la commission technique du 16/12/09 :
Le comité directeur demande aux moniteurs d’insister auprès des membres sur le fait qu’on prend et
ramène le matériel le jour de la plongée, et que tout le matériel emprunté est noté dans le cahier.
On demande aussi de bien préciser que les ceintures et plombs ne sont empruntés qu’à la journée.
Le comité directeur demande de former les encadrants pour assurer le gonflage, uniquement à partir
des tampons (voir ci-dessous).
On constate que les pare-battage ne sont pas rangés, le bout pendouille, les vide-vite ne sont pas
enlevés, le cahier n’est pas mis à jour.
Un rappel est toujours bon à faire, le comité directeur demande que soit présenté à cette occasion les
préconisations Camion et Bateau suivantes:
*Vendredi soir : Mettre la VHF à charger.
*Départ : Prendre la valise, la sacoche avec les documents, la bouteille de sécu, l’oxygène, la VHF
chargée.
Le bloc de sécu va être identifié, pour être sûr de ne pas l’oublier
*Vérifier le gonflage des boudins avant le départ.
*Navigation à une vitesse modérée, pour éviter les fissures et le coût lié à la consommation de
carburant. Il ne faut pas faire taper le bateau.
*Si la sécurité n’est pas engagée :

Préférer un mouillage
Stopper le moteur et en assurant la dérive
*Retour à quai : préférer le quai béton (demande du port), rincer le bateau, arrimer correctement les
bouts et relever les pare-battages, retirer les vide-vite, remonter légèrement le moteur, relever le
compteur d’heures.
*Actionner le coupe-circuit général, ranger les clés dans la valise.
*Retour au club : Ranger le camion contre l’escalier du lycée. Renseigner correctement le cahier du
bateau et du camion, pour le suivi statistique et comptable. Ranger la clé du camion dans la valise
Evènement :
- Vin nouveau : les commandes sont passées
Henri assure le début de l’accueil – gratuit pour les enfants
- WE Saint-Raphaël : les contacts vont être pris avec Ranbow – Le même nombre de bungalows va
être réservé.
- Banuyls : Le we sera organisé en juin, mais Philippe Savarit délègue la gestion à Gérard parce qu’il
sera en examen à Niolon.
- Porquerolles : week-end de Pâques, 4 plongées (samedi après-midi au lundi matin)
- Sortie initiation spéléo terrestre avec le club d’Avignon – 1 journée – 5 à 10 personnes
- Descente de Bramabiau en spéléo : une quinzaine de personnes – organisation sur le week-end du
13 et 14 mars.
En échange, un baptême en mer sera proposé aux membres du club de spéléo.
Matériel inventaire achat :
Des détendeurs et des combinaisons ont été achetés : 1000€
Inventaire le samedi matin du 19 décembre 2009 : il faut que tout le matériel soit rentré ce jour-là.
On demande par ailleurs d’insister auprès des membres de prendre et ramener le matériel le jour de
la plongée, et de noter dans le cahier tout le matériel emprunté.
On demande de bien préciser que les ceintures et plombs ne sont empruntés qu’à la journée.
Gonflage intervenants :
Besoin de 3 gonflages hebdomadaires (blocs et compresseurs) :
Lundi
Mercredi ou jeudi
Samedi
7 Volontaires : David No, Daniel Blanchaud, Philippe Savarit, Eric Deymier, Alain Mauric, Pascal
Puech, Claude Lelong
-Une formation sera faite avec distribution d’un fascicule.
-Agrément des personnes.
- Un planning de gonflage sera prévu.
Budget :
Les rentrées des cotisations sont satisfaisantes.
Il reste 18 mois de crédit pour le bateau.

Assurance :
Le comité directeur a décidé de souscrire une assurance pour Louis Lefèvre auprès du cabinet Lafont
pour couvrir les risques liés à la présidence du club.

Site internet :
Il faut renouveler la page d’accueil, avec un regard sur l’actualité.
Organisation d’une sortie baptême pour le collège Roumanille :
Une dizaine d’élèves concernés, qui suivent une formation de pompiers, dans le but de faire découvrir
la plongée comme ouverture sur le métier de marin-pompiers.
Baptêmes en piscine, le mercredi après-midi (2 ou 3)
Dernière semaine de juin, en semaine.
Sortie à la journée, avec le bateau et le minibus conduit par Pascale.
Nécessité de 3 ou 4 encadrants : Pascale (DP), Cynthia, Georges
1 prof de sport accompagnant les élèves.
Prise en charge par les élèves : 100 €.
Proposition de Christian Gaussen : échange d’un gilet stabilisateur neuf contre 3 plongées,
proposition accordée.
Prochain Comité Directeur aura le 9 décembre à 19h30

Le président, Louis Lefèvre

La secrétaire, Cynthia Esclangon

