COMITE DIRECTEUR
DAUPHINS D’AVIGNON – 05 Avril 2017
Membres du comité présents: Murielle André, Sophie Bouchier, Corinne Leroy, Muriel Usaï Lefebvre,
Laurent Bigou, Dany Leroy, Raphaël Rignon, Philippe Savarit.
Absent Excusé : Guillaume Jouve
Invités : Marie Mout, Benoît Charpentier, Jacques Sagan.

INFOS
PRESIDENT :
- AG nationale FFESSM 7/8 et 9 avril à Dijon. Le club sera représenté par Pascal Monestiez

- AG Comité Régional : Philippe représentais les Dauphins
Une AG Extraordinaire se tiendra le 23 septembre : Dissolution Comité Régional Provence Alpes,
Comité Régional Côte d’Azur et création du Comité Régional PACA
Une AG Extraordinaire se tiendra en décembre : Statuts et Comité directeur PACA
- Un point sur la 2ème rencontre audiovisuelle portée par le Codep 84, qui s’est déroulée le 1er avril au
Théâtre du Chien qui fume : Moins de visites que l’année dernière mais des retours très positifs sur
l’exposition et des conférences très appréciées.
Bon contact établi à cette occasion avec le nouvel Adjoint aux sports, Bernard HOKMAYAN.
- Reconduite de la convention de mise à disposition des locaux du club par la mairie, en cours
- Projet de rénovation du stade nautique, route de Marseille par la Municipalité, Philippe est invité pour
une photo sur le stade, jeudi 6 avril
Réductions d’impôts pour les frais non remboursées des bénévoles, Philippe envoie le formulaire dès
qu’il a le barème kilométrique actualisé

SECRETARIAT :
171 licences dont 39 nouveaux licenciés
175 adhérents.

TRESORERIE :
Sorties

WE de Pâques au Lavandou
Acompte
WE pentecôte à Giens
Acompte
WE Cala Montjoï
Acompte
Compte épargne :
20.562.36 €
Compte courant :
15.877.82 €
Chèques en cours : 425.55 €

5852 €
500 €
8939 €
2775 €
1890 €
938 €

Emprunt MolaMola : 486.90 euros soldés ce mois-ci.
Recettes : 67 531 € Dépenses : 48 983 €
La feuille de facturation des plongées sera modifiée afin d’y rajouter les différents règlements :
paiements de cartes fédérales, achats carnets, etc….
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THETHYS :
Le jugement du TGI d’Avignon en date du 23 février nous donne tort dans cette affaire
- Accord de l’ensemble des membres pour ne pas faire appel de la décision.
- Proposition de règlement validé par l’ensemble du comité :
YANNICK MARINE :
1.000.00 € pour procédure abusive
600.00 € au titre de l’article 700
166.61 au titre des dépens (333.22 € dont 50% à charge de PROMER
Proposition de règlement en 2 fois, par virement sur le compte de l’Avocat : en avril et 1er juillet
LEMPEREUR :
5.875.29 € à titre de préjudice (19.584.29 € dont 70% à charge de PROMER)
600.00 € au titre de l’article 700
Aux dépens (inconnus à ce jour, dont 50 à charge de PROMER)
Proposition de règlement par virement sur le compte de l’Avocat, 4 échéances trimestrielles

COMMISSION TECHNIQUE :
33 niveaux 1 (31 validés)
1 élève de la précédente session validé n’a pas réglé sa carte, son niveau 1 n’est donc pas enregistré à la
FFESSM.
2 niveaux 2 validés
1 niveau 3 (2 seront peut-être validés le samedi 8 avril)
Nitrox élémentaire : 15 inscrits, 2 validés (Pb d’inscriptions sur les sorties plongées)
Nitrox confirmé : 4 inscrits - théorie le 19 avril 17
TIV : 2 nouveaux
Apnée : 6 niveaux 1

MATERIEL :
-Un devis est en cours pour la réalisation d’un portique qui serait fixé sur le Mola Mola pour les sorties
« apnée », afin de pouvoir utiliser la gueuze prêtée Comité Régional Provence-Alpes.
-Achat d’un nouvel analyseur Nitrox. (utilisable en sortie, sur le bateau….)
- Prochain TIV « air » samedi 8 avril
- Un TIV « oxyclean » sera organisé d’ici la fin avril

COMMISSION INFORMATIQUE :
- Tous les adhérents ont maintenant leur mot de passe et peuvent se connecter au site.
- Mise en place des codes d’accès pour les DP et responsable de section pour inscrire les sorties
plongées, animations….
- Organisation rapide d’une « formation » pour les DP
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MOLAMOLA :
Présentation Jacques Sagan (Groupe de travail composé de Jacques, Raphy, George et Dany).
Proposition de devis sur la base d’un modèle identique au MolaMola en termes de capacité d’accueil et
de dimensions :
1er) NAVICAP devis à 84 000 € (250cv Evarude G2 Etec)
Remontage du rack pour les blocs et de l’échelle sur le nouveau bateau.
Amélioration en termes de confort et de sécurité.
Reprise de l’ancien bateau 22 000 € soit à financer 62 000 €

2ème) Yacht Méditerranée (Situé à la Pointe Rouge), devis proposés à 73643 € (moteur ……..)
Remontage du rack pour les blocs et de l’échelle sur le nouveau bateau.
Reprise du Mola Mola 12 000 soit un coût de 61 643 €
Avec un moteur identique à Navicap : 75 000 €
Reprise du Mola Mola : 12000 € soit un coût de 63 000 €
En sus, location de la remorque.
Etude d’un bateau en coque alu. qui pourrait accueillir 16 plongeurs (moyenne d’occupation du bateau
durant l’année)
Dimensions 8.50m à 8.80m sur 3.10m à 3.20m
Coût estimé à 75 à 85.000 €
Le jugement du Téthys nous oblige à reporter pour l’instant le remplacement du Mola Mola.
Pour autant, ces devis et investigations nous permettent de continuer à travailler sur ce projet qui n’est
que reporté.
Point de vigilance : L’achat d’un bateau coque aluminium nécessite une place au port.
Même si le choix d’un modèle de bateau (semi-rigide ou coque alu) n’est pas arrêté, il est décidé
d’inscrire notre club en liste d’attente pour une place au port de la Pointe Rouge.
La subvention demandée au Conseil Régional PACA devrait être décidée en juin.
Les budgets seront sans doute à la baisse en 2017.
Notre demande reste valable 2 ans, et il est très possible que les budgets 2018 soient plus généreux

EMPLOI SALARIE :
Présentation par Marie d’un projet pour la création d’un poste salarié d’Agent de développement.
Ce projet porte sur la création d’un poste à temps partiel (24h/semaine) financé par le CNDS (Centre
National pour le Développement du Sport) en collaboration avec son club de Carry le Rouet.
A ce jour, le comité a trop peu d’éléments pour se prononcer sur la faisabilité de ce projet ni même sur
la nécessité d’un emploi salarié au sein de la structure.
Marie a transmis un plan de financement et une simulation de coût de l’emploi sur la base d’un contrat
de travail de 24h ou 30h /semaine.
Un groupe de travail est constitué pour étudier la proposition de Marie : Sophie, Muriel et Raphaël.
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EVENEMENTS :
Lavandou : 19 plongeurs et 6 accompagnants
Giens : 188 inscrits – 87 plongeurs et 42 bungalows réservés
Cala Monjoï : 54 personnes – 29 plongeurs
- Dimanche 9 avril : Oursinades organisées par Dany + Plongées du bord
- Samedi 22 avril : Collecte des déchets en bord de plage. Plage du Grand Travers – La Grande Motte
- Vendredi 28 avril : Apéritif pour les Dauphins mis à l’honneur. Médailles 2016
- Vendredi 30 juin 2017 : repas des niveaux.

ANIMATIONS :
- Lundi 10 avril : baptêmes de plongée pour des enfants sur la sollicitation de José
- Mercredi 21 juin, sortie mer avec le collège Roumanille, section « sapeurs-pompiers » +
(2 cours piscine pour Initiation plongée sont à planifier en amont de la sortie mer).
- Samedi 24 juin : accueil de personnes en situation de handicap dans le cadre d’un projet porté par un
stagiaire en formation Maître Nageurs Sauveteur du CNA.

SAISON 2017 : 2018 :
- Le projet associatif du club est à refaire pour la prochaine olympiade.
 Bilan 2014/2017
 Projet 2018/2021
- Renouvellement d’une partie des membres du comité lors de la prochaine AG
Sortants : Muriel UsaÏ Lefebvre, Dany Leroy, Philippe Savarit

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE MERCREDI 14 JUIN

La secrétaire adjointe,
Muriel Usaï Lefebvre
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