
Compte rendu du comité directeur du mercredi 13 octobre 2010 
 
 
Présents: Louis Lefèvre, Christine Morot, Sophie Auzon, Ballois Dorothée, Georges 
Boidin, Henri Gonzalez, Laurent Bigou,Pascale Scaravonati, Claude Lelong,François 
Roché 
 
Absents: Eric Deymier 
 
 
1. Point sur les inscriptions 
– A ce jour, 58 licences dont 20 renouvellements. 
– Difficulté de visibilité sur les prépa N1 (personnes inscrites sur les groupes sans 
avoir les dossiers : point des dossiers manquants fait   
– Pour les prépa N2 : certains certificats ne sont plus à jour. Vu avec Pascale qui a 
effectué tous les contrôles (certif OK sauf 1 en attente ) 
– Louis fait passer les niveaux passés l'année dernière car ne sont pas recensés sur 
Nordive 
– Pour la prochaine session : faire une liste des personnes (en 2 colonnes : mardi et 
vendredi) uniquement quand le dossier complet a été récupéré. La liste sera donnée à 
Philippe Mathieu qui répartira lui même sur les différents groupes. 
– Pour l'année prochaine : prévoir un calendrier pour la présence des membres du 
bureau pour faire les inscriptions (en fonction des impératifs de chacun mais pour pouvoir 
assurer une présence suffisante les premières semaines car affluence++) 
– Vérification des certificats pour les plongeurs allant à Estartit : envoi d'un mail à 
Gérard 
 
 
1. Point sur les formations 
Pour les niveaux 1 : beaucoup d'inscriptions . Voir avec Philippe Mathieu s'il reste des 
places ou s'il faut basculer sur la session de janvier 
 
N2 : en cours. Formation se passe bien. Logement à l'INPP satisfaisant. 
Rajout d'un pilote bateau chaque jour de plongée. 
N3 : 4 candidats 
N4 : 2 candidats 
Si d'autres demandes pour les N3/N4, les envoyer vers François Roché 
Initiateurs: 7 candidats 
 
MF1: stage initial se passe dans le Vaucluse en fin d'année. 
 
Pour les enfants : la réunion avec les parents a été  intéressante et bénéfique 
Au total 17 inscrits (8 nouveaux avec Aurélie et Laurent et 9 anciens avec Eric) 
2 refus (pas de possibilité d'accepter tous les enfants donc choix en fonction de l'âge) 
Obligation pour l'un des parents d'être présent à chaque cours: lui laisser le choix de 
prendre soit une simple licence si ne se met jamais à l'eau soit une licence piscine 
François attend les propositions de séances de la part d' Éric pour les anciens élèves. 
 
Infos à repasser : session nitrox confirmé et TIV (18 et 19/12) 
 
Formation bateau : à ce jour 4,5 inscrits 
Envoyer les demandes à Philippe Savarit 



 
 
2. Réflexions sur le bateau 
Encore une nouvelle facture de 744€ (pompe) 
Courrier au cabinet Laffont pour demande de prise en charge du problème de l'hélice 
Réflexion à mener sur durée de vie du bateau, changement ?? 
Louis travaillera sur l'aspect financier afin de discuter de ce sujet à la prochaine réunion 
 
 
 
3. Programmation des évènements 
Mise en place du calendrier : 
– vin nouveau : vendredi 19 novembre 
– galettes : 14 janvier 
– oursinades :dimanche 13 mars 
– fête des niveaux :2 juillet 
 
Week-ends : 
– Porquerolles : 23 au 25 avril 
– Proposition d'un week-end sur l'ile de Levant (UCPA) le 28 et 29mai 
– Saint Raphaël : 11,12 et 13 juin 
– Codep en octobre 
– Frioul ? À voir 
– Proposition d'un week-end en Corse fin octobre (à la place d'Estartit) 
 
Proposition par Alain Mauric d'un voyage au Vénézuela 
 
 
1. Logo du club 
Proposition de lancer un mail pour travailler sur un nouveau logo pour le club que l'on 
pourrait utiliser sur différents supports. 
Envoi de proposition, présélection par le bureau puis vote par les plongeurs 
 
Utilisation sur différents supports : invitation de Cédric Bontems au prochain bureau  qui a 
déjà expérimenté une façon de gérer ces supports via un site internet 
 
 
2. Divers 
 
 demande de faire une fiche avec les recommandations de la commission technique 
(dernier compte rendu du 4 septembre) en y rajoutant numéro Samu et VHF puis à 
plastifier en 2 exemplaires 
 demande de la commission technique d'avoir un budget de 200€ maxi pour achat 
de supports pédagogiques : le bureau est d'accord pour l'achat de ce matériel en ne 
dépassant pas les 200€ et en fournissant les factures 
 
 
           Louis Lefèvre     Dorothée Ballois 
           Président      Secrétaire 
           Les Dauphins d'Avignon 
 


