Compte rendu du comité directeur du mercredi 17 août 2011
Présents: Philippe Savarit, Christine Morot, Dorothée Ballois, Sophie Auzon, Henri
Gonzalez, Eric Deymier, Laurent Bigou, Claude Lelong, Pascale Scaravonatti
Excusés : Georges Boidin

1. Point adhérents
A ce jour, nous avons atteint 215 adhérents
2. Point financier
Léger bénéfice malgré le changement de bateau et les pannes nous ayant contraint
à la location d'un autre bateau
reste un fonds de roulement d'environ 6000€
3. Préparation de l'Assemblée Générale
Tarifs : propositions :
La licence Fédération augmente cette année (adulte : 36,65€/enfant :23,20€)
cotisation+licence adulte : 140€ (augmentation d'1€35 la cotisation)
cotisation + licence enfant : 120€
licence passager : 41€
licence piscine : 85€ (idem)
pas d'augmentation du prix des plongées et du transport
La carte forfait 10 plongées devient familiale
les assurances ont elles aussi augmentées
réflexion autour de la cohérence d'avoir un tarif plongée bateau pour les enfants :
Après avoir entendu les arguments de chacun et le vote de chacun, il est décidé
que le tarif plongée bateau sera le même pour les enfants et les adultes
Composition du comité :
souhait du comité de maintenir celui-ci à 10 membres
Il y a cette année 2 membres "sortant" : C. Lelong et P. Savarit
Philippe envoie par mail l'appel à candidature pour le renouvellement des
sortants, sachant que les sortants sont dors et déjà candidats
4. Fonctionnement général du club
les inscriptions commenceront le mardi 20 septembre.
Philippe envoie un mail pour organiser la présence de chacun les mardi et/ou
vendredi jusqu'à fin octobre
5. Formations
Niveau 2 : Pascale envoie un mail sur les formalités d'inscriptions
Niveau 1 : lors des inscriptions, après avoir récupérer le dossier complet,
renvoyer sur un responsable /encadrant niveau 1 qui inscriront eux même les
personnes sur les groupes de formations

6. Matériel
Après inventaire, et réflexion sur notre parc détendeurs il apparait raisonnable
de ne plus utiliser les plus anciens (SPIRO) que en piscine , et donc de devoir
équiper les plus récents d'octopus. Qualité er quantité à déterminer avec la
Commission Technique
prochain TIV prévu le 10 septembre
Prévoir l'organisation cette année de l'entretien des robinets.
7. Événements
journée des associations sportives d'Avignon les 17 et 18 septembre 2011 :
tenue d'un stand sur la Barthelasse (à organiser) + 2 après midi baptême
piscine (accueil + encadrement à organiser).
Philippe envoie un mail pour organiser ces journées.
Préparation du voyage en Martinique en cours
Sophie demande de l'aide sur l'année en venir pour organiser les évènements.
Sophie Bouchier a déjà proposé son aide. Le comité valide cette propositions.

8. Info générale club
le club a désormais une licence VHF.
9. Prochain Comité Directeur
Le prochain Comité se tiendra à l'issue de l'assemblée Générale du 17
septembre pour procéder à l'élection du Bureau
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