Compte rendu du comité directeur du mercredi 28 mars 2012

Présents: Christine Morot, Dorothée Ballois, Georges Boidin, Pascale Scaravonati, Claude Lelong
Laurent Bigou, Philippe Savarit,
Invités : Sophie Bouchier, Louis Lefebvre
Absents : Eric Deymier Henri Gonzalez,

1. Informations

o
o
o

Trésorière :
Les finances sont saines.
Le club a obtenu une subvention de la mairie de 3500 €.
Les mouvements de trésorerie indiquent que le club a fait 81 085 € de recettes contre 71 490 € de dépenses
sachant que nous avons récemment encaissé des acomptes pour des week end sans avoir régler le solde.

Secrétaire :
o A ce jour 188 adhérents
o A ce jour un parent, toujours pas inscrit : rappel sera fait au Responsable section enfant.
o Serait il possible d'inscrire les dates de plongées prévues sur le site du club ? Les adhérents voient ainsi
s'il y a une plongée prévue. Les adhérents continuent de se venir au local pour s'inscrire. Georges, notre
principal DP est d'accord.
2. Problème du Téthys (avec L. Lefebvre)
o Une première réunion contradictoire a eu lieu le 5 mars en présence d'un expert missionné par notre assurance
o Nouvelle rencontre à la Rochelle le 5 avril avec présence de la société Promer pour une expertise contradictoire.
Philippe Savarit montera à la Rochelle avec Georges Boidin
o Philippe prendra contact avec Axa pour avoir les conseils juridiques avant la rencontre
3. Compte rendu du comité régional et du CODEP : Claude Lelong

4. Informations sur le nouveau code du sport
o Obligation d'avoir un plan de secours et des fiches d'évacuation de plongeur pour chaque sortie. Elles seront
dans la sacoche du bateau et la valise sécurité pour les plongées du bord.
o Fiche de palanquées à remplir avec soin (nom, prénom, niveau, prévision de plongée...) doit être archivée 1 an
o Une désinfection du détendeur est désormais obligatoire avant chaque plongée. Le club achètera le produit et
chaque DP préparera un seau avec le produit avant le départ. Chaque plongeur est responsable de le
désinfection du matériel qu'il emprunte.
5.
o
o
o
o

Point événements, Sophie Bouchiez
Saint Raphael : 80 personnes à ce jour. Demande de bungalows supplémentaires
Porquerolles : complet
Soirée des Niveaux : vendredi 29 juin, lieu à définir
Estartit : organisation en cours pour octobre 2012

6. Questions diverses
o Les nouvelles adhésions prises à compter du 1° avril bénéficient d'une réduction de 20€
o Prochain Comité : Mercredi 09 mai 2012
o Louis Lefebvre représentera les Dauphins à l'Assemblée Générale du CREDIT MUTUEL (notre Banque) le
13 avril 2012 à Chateaurenard
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