
Compte rendu du Comité Directeur du 9 octobre 2013 

Présents: Laurent Bigou, Georges Boidin, Sophie Bouchier, Fabienne Caulier,  Murielle Guilmeau, 

Claude  Lelong, Tiphaine Pitot,  Philippe Savarit,  

Excusés :   Cédric Bontems 

 INFOS  

 Nouvelle clé disponible pour le portail extérieur 

A cette occasion, la serrure du local sera changée. La nouvelle clé sera donnée sur restitution de 

l’ancienne aux encadrants et personnes du comité.  
 

 Bilan Forum des associations 

Météo mauvaise, mais 30 baptêmes réalisés. Prévoir une meilleure signalétique pour l’année 

prochaine. 

Remerciement aux encadrants ayant participés. 

 

 Bilan Journées VITAL SPORT avec Décathlon et le CODEP 

200 baptêmes réalisés sur l’ensemble de la manifestation. 

 Le club des Dauphins d’Avignon a bien contribué au bon déroulement de ce week-end. 

Dans le cadre de l’opération « de la femme », nous pourrons être sollicités pour des baptêmes en mer. 

Remerciement aux encadrants ayant participés. 

 

 CASL 

Comme l’année dernière, le club réalisera des baptêmes pour certains  enfants inscrits au CASL 

pendant les vacances de la Toussaint. 2 après-midi à la piscine Stuart Mill 

A ce jour il manque des encadrants. Un second appel va être fait par email. 

 

 Secrétariat 

68 licences 2014 établies contre 52 en 2013 (même période). 

Beaucoup de nouveaux adhérents déjà diplômés, et donc licenciés.   

La formation des N1 n’est qu’à moitié complète ! 

Prévoir une liste des plongeurs ayant un diplôme PADI à communiquer au responsable 

technique. 
 

 Trésorerie 

17 .726€ en rentrée 

9 .868€ en sortie 

Compte courant : 9.019€ 

Compte épargne : 15.171.70€ 

5.222.35€ ont déjà été dépensé dans l’affaire du Téthys, en frais Judiciaires. 

Nous avons été couverts à hauteur de 2.000€ par Juridica. 

Nous attendons le solde de cette couverture et la prise en charge (totale ou partielle) de l’Expertise 

amiable. 

 

 SUBVENTION MAIRIE 2014 

Date limite de remise du dossier : le 14 octobre 

Cette année, un chiffrage des heures de formation sera ajouté au dossier (réalisé par le responsable 

technique). 

Ajout de la nouvelle activité mise en place l’APNEE et  de la volonté du club de poursuivre le travail 

avec l’Association Trisomie 21 Vaucluse 

Subvention demandé à hauteur de 12 000€….sans en rêver  autant…. 



 

 

 LES TROPHES DU SPORT 

 Département 

Candidature de Nicolas PROQUIN conjointement avec son autre club. 

 Ville d’Avignon 

Candidature de Nicolas PROQUN – Performance sportive 

Candidature de François ROCHÉ – Dirigeant méritant 

 

 LES EVENEMENTS POUR LA SAISON 

22 NOVEMBRE : VIN NOUVEAU avec tombola gratuite 

3 au 5 JANVIER : Week-end à la montagne avec plongée sous glace 

10 JANVIER : Galette des rois 

7 FEVRIER : Chandeleur  

19 au 21 AVRIL : Week-end de Pâques à Porquerolles (place limitée à 16) 

EGYPTE : Marie de Cabissole étude la possibilité d’un voyage au printemps ou automne 

AVRIL/MAI : voyage de 2 semaines au Venezuela organisé par Alain Mauric 

7 au 9 JUIN : Week-end de Pentecôtes. Lieu à définir 

28 JUIN : fête des niveaux 

 

 BILAN WEEK-END  à GIEN 
 

 Week-end épaves  du 21/22 octobre : 24 plongeurs et 5 accompagnateurs. 

 Week-end Ados  du  5/6 oct. 8  adolescents y ont participé, 4 encadrants et 3 plongeurs 

accompagnateurs. 

Club de plongée CYANA et Logement en bungalow au camping EUROSURF. 

 

 COMMISSION  Informatique : TIC, Facebook 

 Un questionnaire a été envoyé aux encadrants et aux membres du comité directeur pour 

connaitre leurs attentes sur le contenu du site. 

Peu de réponses, 2 et 4 respectivement. 

Majda et fabienne doivent se réunir pour analyser ces questionnaires et faire une proposition sur 

le contenu du site. 

 Page Facebook : il existe une page « Dauphins d’Avignon » mais qui n’est pas officielle.  

Il faudrait désigner un responsable du site et voir comment  l’officialiser.  

Cependant la question se pose à  savoir comment faire cohabiter le site internet + Facebook ? 

 

 MATERIEL 
 

 La gestion du matériel (hors bloc) doit être prochainement  mise en place dans Nordive. 

 L’entretien des robinets sera assuré par le club lors des TIV 

 L’entretien des détendeurs sera assuré par Bleu Marine 

 L’entretien des infracteurs doit également se mettre en place. Il y aura un stage pour s’y former 

 L’épreuve  des blocs club et des membres du club est maintenant confiée  à BLEU MARINE  suite à 

la fermeture de  SCUBAQUA. Cout 50€ 

 Projet d’investissement en détendeurs: l’achat des 15 détendeurs DIN est prévu pour fin octobre.  

 

 

 



 

 PROJET DE STATION DE GONFALGE   - 2 propositions 
 

 Compresseur 30M3 / heure, option Nitrox : 30k€ 

 Compresseur 20 M3 / heure, option Nitrox + 400L de tampons supplémentaires : 34 K€ 

 

Après discussion, le Comité opte pour la 1ère proposition. 

 

 Questions diverses 

 

 L’AG Nation FFESSM : 11 membres du club sont engagés dans l’organisation de cette manifestation  

 Réunion sur l’élaboration d’un projet associatif : le 10 oct.  Fabienne Caulier et Philippe Savarit y 

participeront 

  Colloque des moniteurs (CTR) : samedi 23 novembre à Peyruis. 

 Nous regroupons les inscriptions et organiserons un covoiturage. 

 Planning des formations ouvertes aux associations du Vaucluse : Tiphaine Pitot souhaite participer à 

celle concernant « la gestion  comptable des association » 

 Défibrillateur 

Une réflexion sur la mise en place d’un défibrillateur sur le bateau va être menée. 

4 personnes ont été désignées pour mener cette étude : Tiphaine Pitot (secouriste), Cyrille Gérard 

(pompier), Philippe Marchand (pompier), Philippe Maufroy (secouriste). 

Devenons et pouvons-nous posséder un défibrillateur sur le bateau ? 

Si oui, quel modèle ? 

Quelle formation à mettre en œuvre ? 

 Moyen de rappel des plongeurs immergés 

Faut-il avoir des pétards de rappels ?  

Achat et Utilisation ? 

Réflexion à mener avec le comité technique 

 Protection de l’hélice pour éviter l’accident ! 

Cette installation protégerait mieux nos plongeurs. 

 Cependant les avis sur  la perte de puissance du moteur qu’occasionnerait cette installation, semble 

contradictoire.  

Réflexion à approfondir. 

 

 

 

 

La Secrétaire       Le Président 

Sophie BOUCHIER      Philippe SAVARIT  

         

       


