
Les Dauphins d’Avignon - Compte-rendu du comité directeur du 22/04/10 

 

Présents : Louis Lefèvre, Cécile Marzio, Laurent Bigou, Claude Lelong, Henri Gonzales, Georges 

Boidin, Cynthia Esclangon, Marie Abric. 

 

Invité : François Roché 

 

Excusés : Gérard Ewert, Eric Deymier, Pascale Scaravonati. 

 

Inscriptions : 

190 membres 

 

Affichage :  Un tableau a été mis en place pour annoncer toutes les activités du club sur l’année, et 

l’occupation du bateau, du minibus et du local. Cela permet, en outre, de programmer des plongées 

exploration avec un encadrement suffisant. 

 

Formations : N1, 2
ème

 session en cours. N2 :  10 sont validés, il en reste 3. 8 N3 en cours de 

validation. Une dizaine de Rifa ont été validés.3 N4 sont en cours. 2 trimix en cours 

Il est rappelé que, à chaque formation, une évaluation du coût global est nécessaire pour informer les 

intéressés et effectuer, si possible, l’encaissement à l’inscription (carte, sorties, repas, 

hébergement…)  

Pour les MF1, Cédric pourrait le présenter en octobre 2010. Quant à Alexis, il pourrait se présenter en 

juin 2011 

 

On programme une journée oxygénothérapie/ baptêmes pour des animateurs secouristes pour le 4 

septembre 

 

Oxygénothérapie : 

Annulation des contrats avec AIR LIQUIDE. 

Le sac à dos bleu est réservé aux plongées du bord 

Pour le bateau, la bouteille reste à bord et la valise est à prendre au club par le DP. 

 

Evènements : 

Saint-Raphaël : les inscriptions sont quasiment closes. 50 inscrits, 40 plongeurs 

Estartit : ça se remplit bien et vite. Il reste quelques places disponibles 

Egypte : 2 ou 3 inscrits 

Codep : le WE est à nouveau programmé à La Londe. Inscription au plus tard le 31 mai 

 

Courrier :  

Les problèmes de distribution sont récurrents. Cela est peut-être due à un problème d’accès à la 

piscine. Louis va tenter d’entrer en contact avec le facteur. 

 

Matériel : Les stabs et détendeurs ont été marqués. Il reste des détendeurs a rajoutés. Une lisibilité du 

matériel est ainsi en place. Un cahier pour noter le matériel sorti est dans le local du matériel. 

 

TIV : Samedi 24 Avril au club, 23 blocs clubs vont être inspectés. Environ la même quantité de blocs 

personnels va être inspectée. 

 

Entretien camion 

La serrure arrière a été changée, ainsi qu’un feu-Montant 270 € 

La révision va être faite 

 

 

 

Le président, Louis Lefèvre                                             La secrétaire, Cynthia Esclangon 

 


