
Compte rendu du comité directeur du mercredi 22 juin 2011 
 
 
Présents: Louis LEFEVRE, Christine MOROT, Dorothée BALLOIS, Henri GONZALEZ, 
Eric DEYMIER, Laurent BIGOU, Claude LELONG, François ROCHE, Pascale 
SCARAVONATI 
 
Excusés : Sophie AUZOU, Georges BOIDIN 
 

Invité : Philippe SAVARIT 
 
 

1. Point commission technique : Pascale SCARAVONATI, François ROCHE 

 la commission technique s'est réunie pour faire le bilan de l'année et commencer à 
préparer la prochaine saison. Le compte rendu sera prochainement diffusé. 

 Pour l'année prochaine : les formations N1 et N2 seront reconduites. Pour les N3 et 
N4 cela est en réflexion. 

Un mail va être diffusé dans les jours à venir pour connaître les souhaits de formation de 
chacun. 

 Sophie sera responsable des formations N1, Thierry apporte son aide à Pascale 
sur les N2, Cédric prend en charge les initiateurs 

Pascal Monestiez aide en transversale 

 Point section enfant : réflexion en cours sur la pertinence de poursuivre la section 
ado.. 

En fin de réunion :Eric soulève les difficultés qu'il a rencontré cette année (problème de 
calendrier, arrêt des séances en mai...) et le mécontentement de certains parents d'être 
obligés de prendre la licence. 
Discussion autour des responsabilités de chacun (présence des parents au bord du 
bassin..) et de la nécessité de bien préciser les choses avant la prochaine saison. 

 Prochaine commission technique de rentrée le 31/08/2011 
 

2. Point financier 

 Saint Raphaël : recettes 11280€ / dépenses environ 10000€ 

 l'état financier du club est correct :  

 le nouveau matériel a été  payé comptant 

 un apport a pu être mis sur le nouveau bateau 

 il reste environ 6000€ de trésorerie 
 

3. Point matériel 

 plusieurs blocs sont partis en ré épreuve + réfection peinture 

 révision des détendeurs : proposition de techno-plongée sur l'entretien de nos 
détendeurs 

 nécessité de remplacer une partie des détendeurs clubs trop anciens pour 
lesquels la traçabilité entretien n'est pas assurée 

 mise en concurrence de plusieurs fournisseurs pour achat nouveau matériel 

 si besoin possibilité d'avoir un financement par le crédit mutuel (jusqu'à 8000€) 
 

4. Évènements 

 fête des niveaux le 1°/07 avec démonstration danse africaine 

 journée baptême reportée au 10/07 

 proposition de la municipalité de participer au week-end associations sportives 



réflexion sur l'organisation d'une journée « baptême piscine » et discussion autour de la 
pertinence de tenir un stand sur la Barthelasse?? 
  

5. Questions diverses 

 question autour de la licence passager : celle ci permet d'être licencié FFESSM 
mais ne permet pas de participer aux activités du club (les sorties avec le club 
doivent rester occasionnelles) 

 
6. Assemblée générale 

 Ce jour Philippe SAVARIT est invité  pour présenter sa candidature  devant le 
comité à une éventuelle succession de Louis LEFEVRE, souhaitant démissionner 
pour raisons personnelles. 

 Proposition de coopter Philippe Savarit au sein du comité en attendant la prochaine 
assemblée générale : acceptation à l'unanimité. (0 vote contre, 0 abstention) 

 devant impossibilité de Philippe d'être présent le 10 septembre à l'AG, celle ci sera 
reportée au 17 septembre. 

 
 
 
 

 Louis LEFEVRE      Dorothée BALLOIS 
           Président      Secrétaire 
           Les Dauphins d'Avignon 


