
ompte rendu du comité directeur du mercredi 14 décembre 2011 
 

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

1. Informations diverses 

 Nicolas Proquin a remporté un trophée d'Avignon, pour sa saison apnée 2011 

 Philippe Savarit et Sébastien Siringo se sont rendus aux rencontres des associations, du 
Conseil Régional PACA 

 Réflexion à avoir pour l'année prochaine sur une éventuelle participation au Téléthon 

 voir qui pourrait participer aux AG du CODEP le 28 janvier et du Comité Régional le 3 mars à 
PIOLENC 

 Pascal Monestiez représentera les Dauphins à l'AG FFESSM 30/31 mars et 1er avril  à LILLE 
 

2. Point financier 

 A ce jour, bon équilibre financier 

 solde trésorerie à 9.255 € compte courant, et 5.000 € compte épargne 

 pour le vin nouveau, le club n'est pas rentré dans ses frais (moins de participation que l'année 
précédente) Dépenses : 340€  Recettes : 195€ 

 
3. Point secrétaire 

 Enfants 

 Toujours pas de liste des enfants qui vont suivre la formation en janvier  

 pour les enfants : nécessité d'une licence (plongeur ou passager : 41€) pour un des 2 parents 
 

 Divers 

 en cas de restrictions médicales sur le certificat médical à l'inscription : comment les DP sont 
ils informés ? 
 

4. Formations 
 17 nouveaux N1 validés 
 

5. Point événements 

 Sophie Auzou va devoir pour quelques temps baisser son activité au sein du club ; elle verra 
avec Sophie Bouchier si celle ci peut prendre le relai 

 pré-réservations faites pour Saint Raphaël 

 galette des rois le 13/01 
 

6. Matériel 

 bateau : Georges doit voir Navycap car la sonde du bateau ne donne pas entière satisfaction 

 capot du siège bateau à revisser, coffre sous capot à vidanger 

 L' aménagement du local rangement est en cours(nouveaux cintres avec marquage couleur 
plus visible) 
 

 

  Dorothée Ballois      Philippe Savarit     
          Secrétaire                Président 
          Les Dauphins d'Avignon 


