Comité Directeur 19 octobre 2015
Présents : Laurent BIGOU, Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU, Guillaume JOUVE,
Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Philippe SAVARIT, Muriel USAÏ
Infos
 Président
Organisé par le Codep, action Div’in rentrée, 6 Primo-licenciées féminines retenues (Licence prise en
charge+ pack PMT offert)
Comité Régional
- Colloque des encadrants le 21 novembre à Niolon
- AG, modification Règlement intérieur
 Secrétaire
73 licences dont, 23 nouvelles licences. 75 adhérents
 Trésorière
Compte courant : 5.527.41 €. Compte épargne : 10.393.12
Dépenses : 19.735.63 €
Recettes : 18.376.58 €
Cooptation 9ème membre
Recherche d’une candidature pour être Trésorier(e) adjoint(e)
Téléthon
Vendredi 4 et samedi 5 décembre
Les Dauphins y participeront le samedi 5 décembre, à la piscine Pierre Reyne,
qui nous est ouverte de 14h à 18h
Organisation d’un relais nage, nage avec palme, apnée, et PSP en immersion
Offre de baptêmes, y compris aux personnes en situation de handicap
Commission Technique
 Niveaux 1 : 24 candidats
 Niveaux 2 : 7 candidats…..et 1 candidat en instance
 Niveaux 4 : 7 candidats…..
 Initiateurs : Stage initial Codep 7 et 8 novembre Piolenc
 MF1 : 3 candidats pour le stage initial organisé par le CODEP en nov/dec
 Nitrox élémentaire : 5, Nitrox Confirmé : 15
 Trimix : 7
 Apnée : 3 « prépa » N1….prépa N2 en janvier
 TIV : par le Codep 84, formation les 30 et 31 janvier 2016 à Isle sur Sorgue
 Organisation du bassin jusqu’à décembre
2 lignes d’eau pour les formations bouteilles
1 ligne d’eau pour l’apnée
1 ligne d’eau pour la nage encadrée
La nage libre peut s’exercer le mardi de 19 h à 20h. En dehors de cet horaire priorité est donnée aux
activités encadrées.
Evénements
 Vin nouveau : vendredi 20 novembre, participation 5 €
 Soirée de Noel : vendredi 18 décembre, « auberge espagnole »
 Galette des rois et reines : vendredi 8 janvier, participation 5 €
 Plongée sous glace : 29 au 31 janvier à Chamrousse
 Crêpes partie : vendredi 5 février, « auberge espagnole »
 Oursinades : début mars, DP Philippe MATHIEU
 WE de Pâques : 26 au 28 mars, destination à définir….Porquerolles ou autre…
 WE Giens : Pentecôte du 13 au 16 mai

 Repas des niveaux : samedi 25 juin, lieu à déterminé
 Baptêmes en mer : dimanche 3 juillet
Matériel, TIV
 Station de gonflage
Suite à un incident, les lyres de transfert ont été changées pour une qualité supérieure
Les personnes habilitées ont toutes été formées
Les B50 sont sécurisées
La cartouche de surfiltration sera changée à sa capacité et au maximum 1 fois par an
 Harmonisation des blocs terminée
38 blocs « Air » 232 bars, robinets Aqualung simple ou double sorties : 15L 6, 12L 18, 10L 4, 8L 4, 6L 6
5 blocs « Nitrox » 232 bars robinets Aqualung double sorties : 15L 2, 12L 3
2 blocs « Nitrox Oxy clean » 6L, 200 bars robinets Aqualung simple sortie (possibilité de 2 blocs
supplémentaires)
 TIV : tous les blocs présentés ont été acceptés
 Epreuves : tous les blocs présentés ont été requalifiés, certain avec un lessivage, et 1 Nitrox avec 1
grenaillage
Commission Informatique
 Le projet est toujours en phase d’étude
 Trombinoscope Comité Directeur et Encadrement
Laurent et Dany vont faire la mise à jour
Questions diverses
 MolaMola : l’avarie marche arrière est réparée, 792.20 €
 Minibus : RDV garage mercredi 21 pour divers petits travaux
fixation du filtre à air (silentblocs HS)
Allumage intempestifs de certains témoins au tableau de bord
Pare choc….

Prochain Comité lundi 14 décembre
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