
Compte rendu du Comité Directeur du 03 avril 2012 

 

Présents : Laurent Bigou, Georges Boidin,  Fabienne Caulier, Cédric Bontems, Sophie Bouchier, Claude 

Lelong,  Christine  Morot,  Philippe Savarit 

Excusés :   Franc Adam 

 

1. INFOS 

 Président :  

Subvention Mairie : 3.500,00 € (identique à 2012) 
Forum des Associations 7 et 8 septembre 2013 : proposer la même animation qu’en 2012 à savoir 
des baptêmes sur site dans la piscine de la « Palmeraie », mais pas de stand 
AG Fédérale 2014 en Avignon : il nous est proposé d’organiser une animation (stand, expo…) lors de 
cet évènement 
Réparation sur le MolaMola effectuée par Carènes Services (très bien faite selon Georges) 

 

 Secrétaire 

191 licenciés dont  41 nouvelles licences au 31 mars 2013.  
 

 Trésorière 

Compte courant :     10.451,35 € 

Compte sur livret :   15.171.70 € 

Dépenses : 38.606,00 € 

Recettes : 46.502,00 € 
 

2. Téthys 

 Ordonnance de Référé du 20 février 2013 

M. Lempereur est débouté de sa demande de provision 

Le TGI d'Avignon confirme sa compétence territoriale 

   Désignation de Monsieur Philippe Denys de Bonnaventure en qualité d'expert 

   Consignation par les parties de 2.000,00  € chacune auprès du TGI Avignon 

 M. Ph. Denys de Bonnaventure a fixé son expertise au 12 avril 2013 à L'HOUMEAU (17137) 

Sont convoqués : les parties ainsi que les sociétés PROMER et YANNICK MARINE 

 Ph. Savarit représentera les Dauphins, assisté de P. Baudry, Expert. Les frais de déplacement seront 

pris en charge par le club. 
 

3. Animations 

 Association Trisomie 21 

4 matinées (14, 21, 28 mai et 4 juin), baptêmes-pack découverte, seront organisées avec 

 E. Deymier, pour  5 adolescents (17 à 22 ans).  

La participation de l'Association Trisomie 21 sera de 400,00 € 

 Collège Roumanille 

2 sessions baptêmes les 27 mai et 3 juin (16h à 17h) piscine Jean de Folard 

1 sortie à Pointe Rouge sur le  MolaMola, avec P. Scaravonati (DP) le 19 juin 

10 élèves et 4 professeurs 

Participation à déterminer 
 

4. Commission Technique 

 Rifap : 8 candidats - voir avec CODEP pour l’emprunt de matériel de formation secourisme 

 Niveau 1 : 20 – La seconde session toujours en cours avec 12 stagiaires 

 Niveaux 2 : 5 . Encore quelques plongées techniques à réaliser pour certains stagiaires 

 Initiateurs : 3 stagiaires en formation  

 Niveau 4 : 6 stagiaires en formation - 1 stagiaire opte pour une équivalence "guide de palanquée" 



 Recyclage secourisme par le CODEP : 3 Dauphins ont participé 

Ils recommandent de réfléchir à l'installation d'un défibrillateur sur le "MolaMola" 

Laurent fera des propositions au prochain Comité 

 Matériel en panne : Merci aux utilisateurs d'indiquer la nature de la panne sur le matériel 

 Convocation d'une réunion de la Commission Technique d'ici fin avril pour faire le bilan des 

formations à finir, organiser l’encadrement de St Raphaël et définir un planning des sorties pour la 

période estivale. 
 

5. Evénements 

 Oursinades : reportées au 7 avril 

 Estartit : 26, 27, 28 avril, référant G. EWERT 

23 plongeurs, dont 2 à confirmer 

9 accompagnants 

1 Encadrant. L’encadrement des N1 sera effectué par des encadrants du club qui nous reçoit (coût : 

25€/plongée) 

 Saint Raphael : 18, 19, 20 mai, référant F. ADAM 

24 plongeurs  

27 accompagnants 

3 encadrants pour 11 N1 ! 

 10ème Rencontre Plongée Inter Clubs Vaucluse 

La Londe Les Maures 28 et 29 septembre 2013 

Référant : Fabienne CAULIER 

 Soirée des Niveaux - 40ème anniversaire : toujours en recherche de salle et/ou restaurant 
 

6. Informatique 

 Réunion le 17 avril, 19h30 au Club 

7. TIV 

6 avril et 4 mai 

Le Club est maintenant équipé d'un nettoyeur à ultrason, pour nous permettre de traiter les 

robinetteries 

8. Projet 

Le comité décide d'étudier le changement de notre station de gonflage, tant sur le plan technique 

que financier, pour une réalisation (éventuelle) en 2014 

 

9. Questions diverses 

 Gratuité  transport et/ou plongée pour le Pilote si DP sans permis : rejetée 

 Niveau 2 : Demande de remboursement pour plongées non effectuées comprises dans le forfait 

formation : Rejetée 

Il s'agit d'un forfait, et il est clairement demandé aux stagiaires de s'investir dans cette formation 

qui est lourde pour les stagiaires comme pour les encadrants. 

 Crédit d’impôt pour les Frais des bénévoles : les demandes sont à adresser au Président 

 Bonnets de bain au logo des Dauphins  mis en vente à 3.00 € 
 

 

Prochain Comité Directeur : mardi 7 mai à 20h00 

 

La Secrétaire       Le Président 

Sophie BOUCHIER      Philippe SAVARIT

 


