
Comité Directeur 11 JANVIER 2016 
 

Présents : Sophie BOUCHIER, Murielle GUILMEAU, Guillaume JOUVE, 
           Dany LEROY, Tiphaine PITOT, Philippe SAVARIT, Muriel USAÏ 
Excusé : Laurent BIGOU 
Invitée : Julie RIMBOT 
 
Cooptation d’un 9ème membre 
Julie RIMBOT cooptée à l’unanimité 
Elue trésorière adjointe à l’unanimité 
 
Infos 
• Président 
AG CODEP 84 : 23 janvier 2016 à Piolenc : Sophie et Philippe y participeront 
Téléthon, invitation de la Mairie 13 janvier Hôtel de Ville : Sophie, Murielle, Philippe 
Conseil Départemental 84, présentation des vœux 23 janvier à Cavaillon : Philippe 
AG Comité Régional, 5 mars à Carry le Rouet : Philippe 
• Secrétaire 
148 licences dont, 28 nouvelles licences.  
157 adhérents 
• Trésorière 
Compte courant : 8.405.72 €.  Compte épargne : 10.461.93 € 
En cours : 1.004.54 €       Disponible : 7.401.78 € 
Dépenses : 40.2012 €              Recettes : 41.694 €                        
Prêt MolaMola : 7.175.52 € - dernière échéance  10 avril 2017 
 
Rôle du DP aux Dauphins d’Avignon 
Le Comité Directeur a bien conscience de la charge de travail et de la responsabilité qui incombent  au DP. 
Mais après réflexion, le Comité décide de ne rien changer au rôle du DP au sein du Club. 
Il deviendrait compliqué de multiplier les responsables pour une même sortie 
Le DP est et reste donc le seul responsable de la sortie qu’il organise. 
Bien évidement, il peut se faire aider, déléguer, mais au final garde l’entière responsabilité de la sortie.  
Et bien sur rien ni personne ne peut obliger un DP d’organiser une sortie. 
Le Comité rappelle que le DP encadrant se voit offrir, entre autre(en contre partie), son transport et sa plongée. 
 
Statuts, Règlement Intérieur 
Nos statuts, comme notre règlement intérieurs, sont anciens et méritent une mise à jour. 
Philippe va travailler avec le Comité Régional. 
A suivre… 
 
Eco Sub 
Le Comité souhaite inscrire le Club dans les démarches et comportements  Eco-Responsables, 
Et obtenir le label Eco-Sub FFESSM 
Muriel est désignée en charge de dossier 
La section jeune plongeur participera  à la collecte de déchets plage Borelly le 16 avril avec Initiatives Océanes 
Le MolaMola, avec plongeurs, participera à l’opération Clean-Port avec l’YCPR à pointe rouge le 1er octobre 
 
Commission Technique 

• Jeunes plongeurs 
Une séance à la Fosse NEMAUSA est prévue le 2 avril de 16h à 18h. 
L’accent sera aussi mis sur le développement durable, avec Initiative Océane-protection milieu marin 

• Niveau 1 : 16 stagiaires validés 
• Niveau 2 : 7 stagiaires validés 
• Nitrox : 6 élémentaires  et « confirmé » en cours (théorie 13 janvier) 
• Rifap : formation en cours. Demande de licencier José Franco PSC1 pour assurer les modules secourisme 



• Initiateurs : en cours 3 stagiaires 
• Niveau 4 : en cours 5 stagiaires 
• MF1 : en cours 3 stagiaires 
• TIV : 3 inscrits 
• Echange/information DP : samedi 16 janvier au Club proposé par Jacques SAGAN 
• Proposition d’organiser une sortie de travail Encadrant 
• Organisation du bassin au 1er trimestre 2016 

Mardi : 2 lignes d’eau bouteilles, 1 ligne apnée ; 1 ligne nage 
Vendredi : 2 lignes d’eau bouteilles, 2 lignes d’eau nage 

Le Comité rappel que les formations sont des actions concertées et organisées et non pas spontanées 
 
Commission Informatique 

• Le projet avance, prochaine réunion mercredi 20 janvier 
• Trombinoscope en cours, manque encore quelques photos 

 
Evénements 

• Plongée sous glace : 24 janvier 2016 : 23 participants 13 plongeurs 
• Soirée des rois : 15 janvier 
• WE à Bendor, Pâques : 26 au 28 mars, 20 participants 18 plongeurs 
• WE Giens : les réservations sont faites. Les inscriptions vont être lancées prochainement. 
• Oursinades, entre 13 février et le 6 mars, si possible couplées avec une sortie du bord technique N1 
• Soirée des niveaux : samedi 25 juin, retour rive droite du Rhône sans doute « Bégude café » 
• Baptêmes en mer: dimanche 3 juillet 

 
Matériel 

• Tout le matériel d’occasion est vendu  
• Attente de livraison du  3ème bloc 15L Nitrox (nous avons poignée, filet et robinet) 

 
Station de gonflage 

• La station est maintenant sécurisée, au niveau des lyres comme des B50 
• Un respect rigoureux des procédures de gonflage permet de vérifier la consommation, et d’éviter les 

pertes de gaz. Les cahiers de procédures vont pouvoir être rédigés. 
• Révision de la rampe 

Réfexion du mano-détenteur 
Réfexion de 2 vannes (nous en avons maintenant une d’avance) 

• Achat d’un analyseur Nitrox qui sera à poste sur la station 
• Achat d’un manomètre Oxy Digital, à installer sur la partie transfert, qui permettra un travail plus fin et 

facilité. 
 

Questions diverses 
• Les Dauphins vont dorénavant faire un don de 150€ / annuel à la SNSM 
 

Prochain Comité lundi 14 mars 2016 
 

Sophie BOUCHIER       Muriel USAÏ   Philippe SAVARIT 
Vice Présidente       Secrétaire adjointe  Président 
Secrétaire 

      


