
Compte rendu du comité directeur du mercredi 3 octobre 2012 
 

 
Présents:  Franck Adam, Laurent Bigou, Georges Boidin,  Cédric Bontems, Sophie Bouchier, Claude Lelong,        
        Christine  Morot,  Philippe Savarit,    
 Excusés :   Pascale Scaravonati,   
 

1. Trésorerie 
Finances saines et équilibrées 

 Dépenses : 7.942 € 

 Recettes : 12.539 €  
  

2. Secrétariat 

 Nouvelles inscriptions : 56 licences (54 adhésions club) 

 Prévoir de modifier les modalités concernant le type de certificat médical pour les inscriptions 
enfants et les inscriptions aux formations 

 
3. Bilan AG 

Compte rendu finalisé et approuvé par le comité. 
 

4. Relations avec la mairie : subventions et travaux 

 Dossier de demande de subvention approuvé par le comité. Augmentation de la demande à 
hauteur de 4100€ 

 La demande de travaux, auprès de la mairie, avec l'aide de M. Michel Chirinian, maire délégué a 
été prise en compte. 

Début des travaux le 8 octobre avec réalisation d’un enrobage tout autour du local. 
Pose de barrières le log de l'enrobé pour égoutté le matériel rincé. 
Installation d'un bac de rinçage à l'extérieur du Club 
Révision de l'éclairage extérieur. 

 Le responsable de la piscine a demandé à ce que nous empruntions la sortie de secours pour 
ramener le matériel de plongée du bassin après les cours, et non plus par l’entrée principale. 

Nous attendrons la mise en place de l'éclairage extérieur pour répondre à cette demande. 
 

5. Point Comité Technique 

 Le club a été sollicité par le CASL pour proposer une activité plongée à des enfants de 8 à 12 ans 
lors des vacances de la Toussaint. 2 demi-journées ont été retenues les 30 et 31 octobre après-
midi. A ce jour seul 2 encadrants sont disponibles. Nous relançons un appel pour mobiliser au 
moins 4 personnes par jour. 

 Formation N1 : les 4 groupes sont complets le mardi et reste des places le vendredi. 24 
candidats inscrits. 

 Formation N2 : 10 candidats.  

 Formation N3/N4: Il y a 4 candidats voir 5 pour une formation niveau 4. Le club privilégiant une 
alternance niveau 3 et 4 chaque année, aucune formation niveau 3 ne sera donnée cette année. 

 Une liste des pilotes officiels du MolaMola sera mise en place. Ces personnes devront être en 
possession du RIFA et devront être formés à l’utilisation du bateau. Leur aptitude à piloter le 
MolaMola sera validé par Le Président sur proposition de Georges Boidin 

 La liste des DP doit être établie et affichée. Plusieurs DP ne sont pas enregistré à la fédération 
du fait de l’ancienneté de leur diplôme. Le président se charge de récupérer leur diplôme et de 
les enregistrer. Les frais de la carte CMAS seront pris en charge par le club. 

 Mettre à jour la liste des gonfleurs qui devra ensuite être affiché. 
Un appel à candidature va être lancé pour renforcer l’équipe des gonfleurs.  
2 dates sont proposées, les 20 octobre et 3 novembre, par Claude Lelong pour assurer la formation 
de ces nouveaux gonfleurs. 

 le trombinoscope encadrants et un manuel d'utilisation du bateau sont en cours de réalisation 
 



 
6. Evénements 

 Le week-end épaves a été un succès et a permis à plusieurs encadrants de pouvoir plonger en 
autonomie. Il y a eu 21 participants dont 17 plongeurs   

 8 inscrits pour le week-end Codep organisé les 6 et 7 octobre à la Ciotat 

 27 plongeurs inscrits pour le week-end à l’Estartit du 27 et 28 octobre 

 Réserver dès à présent les bungalows pour le week-end de pentecôte à Saint Raphaël. 

 Projet séjour croisière en Egypte : 5 réponses positives 

 En 2013, le club des Dauphins aura 40 ans d’existence. Engager une réflexion pour fêter 
l’événement. 
 

7. Matériel 

 Volonté d’homogénéiser le parc petit matériel. 
De nouvelles stabs de marque Beuchat seront achetés à REDERIS. 
12 détendeurs Cressi ont été révisés par Bleu Marine.  
Les détenteurs Scubapro seront révisés en 2013.  
Etudier l'achat de nouveaux détendeurs Beuchat auprès de REDERIS à la rentrée  2013, en 
remplacement des Spiro, trop anciens pour être révisés. 

 
8. Communication 

 Une charte graphique pour le courrier et la communication est proposé et accepté par le comité 

 Des cartes de visite club vont ainsi être faites 
 

 

Les Dauphins d'Avignon 
 
 
       Sophie Bouchier      Philippe Savarit     
                 Secrétaire                  Président 
 


