Comité Directeur 13 avril 2015
Présents : Laurent BIGOU, Georges BOIDIN, Cédric BOMTENS, Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU,
Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Philippe SAVARIT
Excusée : Muriel USAÏ


Infos
Président
- AG FFESSM : Tiphaine représentait les Dauphins. A noter : le nombre de licenciés toujours en
décroissance
- Charte Vie Associative : Mise en place du Conseil de la Vie Associative avec la participation
de groupes d’activité et associations.
- Forum des Associations 5 et 6 septembre 2015 : nous participerons comme les années
précédentes en assurant des baptêmes à la piscine LA PALMERAIE
- Manifestations CODEP :
DIV’ine journée : 27 juin 2015, piscine plein air de Cavaillon. Journée « Découverte de la
PSP » pour les licenciés féminins
Journée des Présidents : 28 novembre 2015 à Cheval Blanc, Présidents, secrétaires,
Trésoriers sont invités
- Oxygène médical : notre contrat avec la Pharmacie du Marche au Thor arrive à échéance le
30 avril et la Pharmacie du Marché n’assure plus ce service.
Nous avons contracté avec AIR LIQUIDE (partenaire Fédéral) pour 5 ans.
Secrétaire
- 189 licenciés à ce jour, dont 40 nouvelles licences
- 197 Adhérents
Trésorière
- Compte courant : 16.696.26 € net 15.165.01 € (compte tenu des paiements en cours)
- Compte Epargne : 7.393.12 €
- Dépenses : 58.569 €
- Recettes : 73.934 €



Téthys
Nous avons les conclusions de M. LEMPEREUR
Nous attendons les conclusions de PROMER pour le 28 mai prochain
Nous déposerons alors de nouvelles conclusions



Commission Technique
- Niveau 1: Cédric BONTEMS, 15 validés. Reste 8 candidats à valider
- Niveau 2: Marie de Cabissole et Sophie BOUCHIER, 5 validés. Reste 1 candidat à valider
- Niveau 3: Thomas Gleyze, 6 validés
- Initiateur: Cédric Bontems, en cours, 2 stagiaires ont participé au stage « intermédiaire »
- Niveau 5 DP: François Roché, 3 stagiaires retenus. Les cours théoriques ont débuté en mars.
- Nitrox élémentaire : 14 validés
- Nitrox confirmé : 3 validés
- RIFAP : 8 validés



Commission informatique
- Laurent BIGOU : les travaux continuent, prochaine réunion à fixer
- Une connexion Internet va être installée prochainement au club



Station de gonflage
- Formations en cours. A venir formations Nitrox (mélangeur et transfert) puis Trimix
- Les modes opératoires réalisés par Florence YZIQUEL sont des outils précieux et appréciés



Matériel
- Détendeurs : tous nos anciens détenteurs étriers sont vendus
- TIV : nouveau matériel (éclairage….) testé avec satisfaction lors du dernier TIV le 11 avril dernier (8
blocs club et 30 bloc adhérents)
- Réépreuves : 2 blocs retoqués (1 club et 1 adhérent)
- Blocs : acquisition de 5 nouveaux blocs 6 litres 232 bars (suppression des 6l 200bars)
- Tous nos blocs 6, 8,12 litres sont maintenant 232 bars
Ils seront très vite tous équipés de poignées et de filets neufs
Reste à homogénéiser les 15 litres, 232 bars avec robinets asymétriques en V



MolaMola
6 journées de travaux, vérifications, améliorations, avec Georges, Jacques Sagan, Alain Gardet et
Fred, font que notre bateau est fin prêt pour la saison (hors révision moteur prévue après notre WE
à Giens). Une nouvelle VHS a été installée
Grand merci à tous
Des travaux de « collage » seront bientôt réalisés par un atelier spécialisé sur le chantier
« Carène Service » à Pointe Rouge



Evénements
- WE Pâques 4 au 6 avril à La Ciotat : très bien passé, grande satisfaction,
12 plongeurs, 2 accompagnants
- WE Pentecôte 23 au 25 mai à Giens (comme en 2014) : les inscriptions progressent.
146 hébergements, 61 plongeurs dont 5 enfants
Cependant il risque de manquer d’encadrants pour organiser ce séjour dans les meilleurs
conditions!
- Soirée des niveaux : Samedi 27 juin, Choix à faire entre le Restaurant de la Bégude (Rochefort)
- et la Pizzeria San Remo (Avignon, route de Marseille)



Questions diverses
- Journée baptêmes en mer : dimanche 5 juillet
- Recensement Mérous Corbs, dans le cadre « septembre en mer, avec les commissions BIO
Régionale et Départementale : les Dauphins participeront avec le MolaMola le samedi 19
septembre (repli le 26 si météo….) 10 inscrits
- Journée Interclub Jeunes CODEP 84, le dimanche 20 septembre : des dauphins des sections
enfants et ados y participeront
- Journée Interclubs La Londe les Maures CODEP 84, 02 au 04 octobre 2015 : 1 inscrit
- AG 2015 : 5 septembre 2015 Salle Beauchamp à Eyragues
- PSP, Championnat de France à Nîmes les 8, 9, 10 mai, participation d’une équipe Dauphins d’Avignon
Grand merci à Tiphaine qui nous accueillait chez elle à Chateaurenard pour ce Comité
Prochain Comité le 08 juin 2015

Sophie BOUCHIER
Secrétaire

Philippe SAVARIT
Président

