
Compte rendu du comité directeur du mercredi 16 mars 2011 
 
 
Présents: Louis Lefèvre, Christine Morot, Sophie Auzou, Dorothée Ballois, Henri 
Gonzalez, Eric Deymier, Laurent Bigou, Claude Lelong,  
Absent excusé: Georges Boidin 
Absente : Pascale Scaravonati 
Invité : François Roché 
 
 

1. Point sur le Téthys 
Le Téthys doit être récupéré dans la semaine du 23 mars. 
Toutefois nouvelle panne du bateau, il est donc actuellement en réparation. 
 

2. Point nouveau bateau 
- Échéance de livraison prévue pour fin mars, début avril mais pas de date précise. 
- La VHF du Téthys a disparue!! il est prévu sur le nouveau bateau une VHF fixe à poste. 
- le financement est accepté et signé aux conditions préalablement définies au dernier CD. 
Un compte au Crédit mutuel, agence de Chateaurenard a donc été ouvert, 
- réflexion du comité sur le choix d'un rack de 20 blocs ou de 2 racks totalisant 20 blocs 
ainsi que du choix de rack surélevé ou non 
     Après discussion et à la majorité voté (7 voix pour et 2 contre), le choix est fait de ne 
prendre qu'un seul rack et de le poser au sol. 
François Roché s'engage devant tout le comité « à porter le bloc de Dorothée sur le 
boudin à chaque fois que nous serons ensemble sur le bateau »!!!(dixit) 
- Choix du nom du nouveau bateau : beaucoup de noms proposés (merci à tous!!).  
Le comité  a retenu 6 noms qui seront proposés aux votes des adhérents. 
Les noms retenus sont : Astéria, Odéus, Mola Mola, Dauphins d'abord, Narcosis, Liberty 
La personne ayant proposé le nom qui sera retenu gagnera 1 plongée et 1 T-shirt avec le 
nouveau logo du club. 
 

3. Point sur les inscriptions 
A ce jour, nous avons atteint les 200 adhérents. 
Il manque toujours 2 dossiers enfants, 
 

4. Point financier 
- La situation est saine. Il y a eu moins de rentrées ces derniers temps car nécessité de 
louer un bateau quand le Téthys était en panne. 
- Nous sommes dans l'attente de la subvention de la mairie 
- Le matériel (stab+combi) a été entièrement payé sans crédit. 
 

5. Logo du club 
Laurent Bigou a ouvert la boutique sur internet où chacun pourra trouver divers produits 
avec le logo club. 
Laurent enverra un message aux adhérents dès que cela sera prêt. 
 

6. Évènements 
Beaucoup d'inscriptions aux différents week-ends (Porquerolles et Ile du Levant complet) 
Les inscriptions pour St Raphaël vont être lancées et Estartit est en cours. 
Merci à Sophie et à Philippe Savarit pour leur investissement et leur efficacité !! 
 
Un voyage en Martinique sera prévu en février 2012. 



 
7. Info générale club 

Pour des raisons personnelles, Louis souhaite arrêter la présidence du club d'ici fin juin 
afin d'anticiper et de passer le relais. 
 
Un grand merci à notre président pour son travail au sein du club et pour son agréable et 
joviale  compagnie. 
Il aura plus de temps pour nous accompagner faire des bulles !!!!! 
 

 Louis Lefèvre      Dorothée Ballois 
           Président      Secrétaire 
           Les Dauphins d'Avignon 


