
Compte rendu du comité directeur du mercredi 09 mai 2012 
 

 
Présents: Christine  Morot, Dorothée  Ballois, Georges Boidin,  Claude Lelong 
 Laurent Bigou, Philippe Savarit, Eric Deymier 
  
Invités : Sophie Bouchier 
 

Absents : Henri Gonzalez, Pascale Scaravonati, Sophie  Auzou 
 
 

1. Informations 

 Trésorière 

◦ recettes : 92.000€ 

◦ dépenses : 76.000€ ( Porquerolles et Saint Raphaël non soldé) 

◦ compte courant : + 19.000€ 

◦ compte épargne : + 5.000€ 

◦ Christine va étudier la trésorerie sur Nordive 
 

 Secrétaire 

◦ à ce jour 193 adhérents 

◦ actuellement nordive en panne chez Dorothée (plus d'export) : Laurent s' occupe du 
problème 

 

2. Matériel 

 1 TIV il y a 3 semaines, un autre ce week-end environ 30blocs. Les robinets sont désormais 
vérifiés conformément à la réglementation. 

 Détendeurs : organisation d'un entretien régulier avec Bleu Marine (qui fournissent une fiche 
de suivi). Entretien à faire tous les 3 ans, en commençant par les Cressi. 

 Achat d'un bloc 6L pour section enfant 
 

3. Bateaux 

 Téthys 
procédure toujours en cours. Une nouvelle expertise devrait avoir lieu en présence de Pascal Baudry, 
notre expert. 

 Mola Mola 
- révision annuelle au cours de laquelle nous profiterons pour effectuer quelques travaux : 

 installation extincteurs, finition du mouillage 
 achat d'une sonde manager (évalue le rapport vitesse / consommation) 
 devis Navycap pour rehausser le rack (peut être possibilité de le faire à moindre 

coût grâce à certains membres du club : Accord à l'unanimité des membres du 
comité. 

 
4. Point événements 

 Saint Raphaël : 30 bungalows , 121 personnes dont 22 enfants ( 55 plongeurs et 12 enfants 
plongeurs) 

Encadrement des palanquées à finaliser car peu d'encadrants 
Le choix des bateaux seront faits en fonction des effectifs et des niveaux. 
Bien recenser les besoins en matériel  

 le gagnant du concours de dessin ne participant pas à Saint Raphaël : 5 plongées lui seront 
offertes 

 Porquerolles : bilan très positif. En final 19 plongeurs 
recettes : 5520€ (bilan prévisionnel supérieur au bilan final car plus de plongeurs que prévu. 
Proposition de rembourser une partie aux plongeurs (montant à définir par la trésorière et le 
président en fonction du bilan finalisé) 
Remboursement de 5 €/plongeurs encadrés à tous les encadrants 

 soirée des niveaux : vendredi 29 juin, lieu à définir 



 AG : samedi 1 ° septembre 
 

 
5. Informations diverses 

 AG extraordinaire à Montluçon le 27 mai :  
Jean Royer, Président du CODEP 84, sera mandaté pour représenter le Club. 
Sur le 1° point à l'ordre du jour visant à supprimer la limitation à 2 mandats pour la présidence de 
la Fédération, le comité se prononce contre. 

 commission technique : le président créé tous les niveaux sur le site de la fédération au nom 
du moniteur ayant validé le niveau 

 proposition de baptême piscine et journée mer pour des jeunes du collège Roumanille  

 La mairie demande l' organisation de baptême piscine le 27 juin 

 Journée baptêmes en mer à organiser le 7 juillet 

 actuellement 3 candidats en formation de niveau 5 (Directeur de plongée) 

 Souhait du président de valider formellement les pilotes bateau ayant l' autorisation de piloter 
le Mola Mola et assurer la sécurité surface 

 
Prochain comité : 13 juin 
 
 

 
 

  Dorothée Ballois      Philippe Savarit     
          Secrétaire                Président 
          Les Dauphins d'Avignon 


