Comité Directeur 09 juillet 2014

Présents : Sophie Bouchier, Murielle Guilmeau, Tiphaine Pitot, Laurent Bigou, Georges Boidin,
Cédric Bontems, Claude Lelong, Philippe Savarit

Infos
 Président
- Téthys : Délibéré Juge de la Mise en l’Etat 8 septembre
- Collège Roumanille : sortie mer 25 juin – 10 enfants de la classe pompier, 2 enseignants
- Ecole Pie XII Rochefort du Gard : 1er juillet 17 baptêmes, Centre aéré Rochefort
 Secrétaire
216 licenciés, dont 43 nouveaux licenciés, et 173 renouvellements
223 adhérents


Trésorière
Compte courant : 4.123.36 €
Compte Epargne : 5.244.29 €
Dépense : 107.200 €
Recettes : 99.824 €

Station de gonflage
 Installation du Bauer Poséidon le 3 juillet
 Le piège à son semble bien fonctionner




Reste à installer
La partie mélange : jeudi 17 juillet
L’automatisme
L’extraction d’air
Des formations seront mises en place dès la fin de l’installation par ordre de priorité pour :
- gonfler à l’air à partir de la rampe
- réaliser un mélange Nitrox 32% à l’aide du stick
- réaliser un mélange Nitrox 75% (bloc de décompression) par transfert.

Evènements
 Giens, 173 participants, 83 plongeurs (dont 9 enfants)
L’enquête de satisfaction est très positive, avec des réserves sur l’organisation générale des
plongées, ce qui doit être facilement corrigé
 Ile Levant, les 18/19 octobre : 20 inscrits - complet
 Egypte du 16 au 23 Novembre : 13 inscrits et 2 inscrits directs auprès de Blue World
 Soirée des Niveaux : 76 participants dont 30 nouveaux niveaux
 WE Ados, les 11 et 12 novembre à Bandol : 9 jeunes inscrits, 2 encadrants et 2 parents
autonomes.
 WE Epaves, les 27 et 28 septembre : les inscriptions sont lancées.

Animations diverses
 Forum des Associations, 6 et 7 septembre 2014 : nous participerons comme les années
précédentes à cette manifestation, à l’invitation de la Mairie d’Avignon, en réalisant des baptêmes.
 Vital Sports, 13 et 14 septembre 2014, nous participerons cette année, encore, à cette
manifestation, à l’invitation du CODEP 84 FFESSM.
Pour ces 2 animations, nous sollicitons la participation d’encadrants par demi-journée.
Préparation AG septembre 2014
 Harmonisation de nos cotisations avec les licences Fédérales : Adultes, Juniors, Enfants
 Pas d’augmentation de nos tarifs la saison prochaine
 Rapports des commissions : maxi 1 page A4. police 12, 5 minutes de temps de paroles à l’AG en
privilégiant le débat. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de projeter leurs présentations
sous format PowerPoint lors de l’AG
 Elections : C. Lelong ne souhaite pas se représenter

MolaMola
 Protection d’hélice : Sujet toujours à l’étude
 Insatisfaction de la dernière révision réalisée par NaviCap
Questions diverses


Prochain Comité Directeur : Samedi 6 septembre après l’AG

Sophie BOUCHIER
Secrétaire

Philippe SAVARIT
Président

