Comité Directeur 18 août 2015
Présents : Laurent BIGOU, Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU,
Muriel USAÏ, Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Philippe SAVARIT
Excusé : Georges BOIDIN, Cédric BONTEMS
Invité : Guillaume JOUVE


Infos
Président
- 25 juin : Baptêmes piscine pour l’association « Retraite Sportive Rochefortaise »
- 30 juin : Sortie en mer avec le MolaMola avec une dizaine de jeunes du Collège Roumanille
- 5 juillet : Journée baptêmes en mer, au Jardin de Sausset. 25 baptisés
- 28 au 31 juillet : Animation au centre aéré « les Cigales »s à Rochefort du Gard, 12 enfants, pour la
CAF de Vaucluse (dont 1 en situation de handicap).
- 29 et 30 Août : Fête de l’ail à Piolenc (ville qui met à disposition un local au CODEP 84),
participation des Dauphins auprès du CODEP
- 5 et 6 septembre : Forum des Associations, participation avec organisation de baptêmes à la
piscine La Palmeraie.
- 12 et 13 septembre : Vital Sports (Décathlon), participation des Dauphins auprès du CODEP
- 13 septembre : Seconde Journée baptêmes en mer est propose cette année.
- 19 septembre : Recensement Mérou Corb, participation des Dauphins avec le MolaMola
- 20 septembre : Journée Interclub jeunes plongeurs, organisé par le CODEP. Participation des
Dauphins avec le MolaMola
MERCI à tous les adhérents qui se mobilisent lors de tous ces évènements (encadrants et non
encadrants).
Secrétaire
- 203 licenciés à ce jour, dont 40 nouvelles licences
- Nombre d’Adhérents : 192
Trésorière
- Compte courant : 9.603.87 €, net 8.148.87 €
- Compte Epargne : 10.393.12 €
Exercice 2014 / 2015
- Dépenses : 122.121 €
- Recettes : 139.319 €



Commission informatique
Abonnement Internet auprès d’ORANGE, avec accès WIFI gratuit pour les membres.



Enfants
Muriel souhaite cette année sensibiliser les jeunes plongeurs au développement durable.
Des actions spécifiques seront mises en place dans la saison.



Téthys
Nous travaillons à la remise de conclusions argumentées pour la fin août
Toujours dans l’attente de la convention d’honoraire



MolaMola
- Les collages des bardages ont été réalisés….une petite reprise à terminer sur l’arrière

- Panne actuellement sur la marche arrière qui n’immobilise pas le bateau mais qui nécessite des
précautions à l’utilisation . Retour du MolaMola au Pontet le 8 septembre pour réparation.


Matériel
- Achat de 4 blocs 10L et 2 blocs 15L 232 bars en attente de livraison
- Achat de filets, robinets, poignées...Livrés
- Revente de 3 blocs 15L 200 bars : 100 € pièce
- Revente des Stabs Beuchat (qui étaient réservés usage piscine) : 30, 50, 80 € selon l’état
- Achat à venir de Stab : pour compléter le parc Scubapro actuel sur certaines tailles (à définir) à la
suite de la suppression des anciennes stabs Beuchat.
-Achat à venir de combi : il manque des petites et très grande tailles



Préparation AG septembre 2015
- Sophie s’occupe du « diaporama », les responsables d’activités sont invités à lui adressé du
matériel (photos, vidéo…)
- Dany et Laurent s’occupent d’avoir sono et écran
- Philippe adresse l’ensemble des documents (en sa possession) par mail aux Adhérents cette
semaine.



Questions diverses
- Plongées « Trimix »…comme pour les plongées Photo, le nombre de plongeur sera limité à 12,
en privilégiant les sorties le samedi
- Accueil des nouveaux membres, samedi 24 octobre 17h00, suivi du verre de l’amitié
- Le week-end épaves à Gien est reconduit pour la 4ième fois les 26/27 septembre prochains. Il y a
ce jour 12 participants. Il reste encore de la place.
- Week-end Jeunes plongeurs niveau 1 et Or, les 17 et 18 octobre. 11 jeunes inscrits et un total de
23 plongeurs avec les parents compris.

Prochain Comité le 5 septembre 2015 à près l’AG

Sophie BOUCHIER
Secrétaire

Philippe SAVARIT
Président

