
Compte rendu du comité directeur du mercredi 12 octobre 2011 
 

 
Présents: Philippe Savarit, Christine Morot, Ballois Dorothée, Sophie Auzou, Henri 
Gonzalez, Eric Deymier, Laurent Bigou, Claude Lelong, Georges Boidin 
 
 
 

1. Point financier 

 A ce jour, les finances sont bonnes. Même si beaucoup de règlements en cours, les 
inscriptions permettent des rentrées d'argent. 

 
2. Point secrétaires 

 De nombreux dossiers d'inscriptions sont incomplets (manque certificat..) ou mal 
remplis (somme payée ne correspondant pas au montant dû par exemple). Cela 
représente une perte de temps considérable et nécessite des relances (parfois 
multiples) des adhérents concernés, 

 Rappel : conformément à la décision prise l'année dernière pas de licence créée si 
pas de certificat dans le dossier (sauf bien sur si certificat à renouveler en avril ou 
mai...) 

 Besoin de la liste des prépa N2 et des enfants inscrits à la formation enfant pour 
faire le point sur les dossiers d'inscriptions  

 
3. Relation municipalité 

 Attente réponse de la municipalité concernant les travaux demandés lors de la 
rencontre avec le responsable des sports en août. 

 Dossier de demande de subvention mairie en cours 

 Chaque année la municipalité récompense un sportif méritant lors de trophées 
d'Avignon : cette année le club propose la candidature de Nicolas Proquin pour ses 
résultats en apnée 

 
4. Matériel 

 Compresseurs : beaucoup de pannes. Une réflexion est à envisager sur un 
renouvellement éventuel de matériel (Claude réfléchit au projet) 

 Détendeurs : achat de 7 octopus Beuchat + élaboration d'un calendrier des 
révisions détendeurs 

 Nécessité de matériel pour entrainement piscine (stab) 

 Demande de la section plongée enfant : 1 bloc, 4 combi et 2 stab 

 Demande des plongeurs nitrox : (pony, blocs dégraissés et réservés au gonflage 
nitrox).  

 Aux vues des différents demandes, il est important de bien réfléchir aux besoins du 
club et de les prioriser dans l'intérêt collectif.  A ce jour , priorité doit être donné aux 
besoins matériel nécessaire au bon fonctionnement des formations. Pour cette 
année, pas de priorité à la plongée nitrox. 

 Un aménagement du local rangement doit être fait. 
 

5. Évènements 

 vin nouveau : 18novembre (5€/pers) 

 galettes des rois : 13 janvier (2€/pers) 

 oursinades : 11 mars . Voir pour qu'un organisateur soit désigné pour ce jour 

 Saint Raphaël : 26 au 28 mai 2012 



 envisager Frioul, ile du levant ou Porquerolles en juin et septembre 
 

6. Formation 

 TIV : 2 candidats; la formation est payée par le club 

 Permis bateau : reporté au printemps 

 Certificat restreint de radiophonie (pas de formation supplémentaire à envisager car 
la VHF portable reste dans le bateau) 

 
7. Organisation du comité 

 .réunion tous les 2 mois : le 2° mercredi du mois (14 décembre, 15 février, 11 avril, 
13 juin) 

 
8. Info générale club 

 plongée enfant : 

 une réunion avec les parents doit avoir lieu le 21 octobre 

 les cours ne commenceront qu'en janvier 

 tous les enfants participant à « Bulles parties » fin octobre doivent avoir fait 
leur dossier d'inscription avant cette sortie 

 
 
 
 

   Philippe Savarit     Dorothée Ballois 
           Président      Secrétaire 
           Les Dauphins d'Avignon 


