COMITE DIRECTEUR – DAUPHINS D’AVIGNON
Lundi 10 juillet

Présents :
Sophie Bouchier, Corinne Leroy, Dany Leroy, Muriel Guilmeau, Raphaël Rignon, Laurent Bigou, Muriel
Usaï -Lefebvre.
Excusé : Guillaume Jouve
Invités: Benoit Charpentier, Christophe André
1 - Information Présidente :
Sollicitations Codep 84 :
Le Codep sollicite des encadrants pour diverses manifestations :
- 27 août pour la fête de l’ail à Piolenc
- encadrement pour des mercredis de juillet, août et septembre pour des jeunes de Monteux
(Sophie enverra un Doodle)
- 16 et 17 septembre pour les journées Vital Sports Décathlon
- 1er octobre, sortie « jeunes plongeurs » Codep 84 proposée par F. Roché
Centre aéré de Rochefort du Gard :
Pas de dates fixées mais animation prévue en août.

Commission bio environnement 13 :
Comme chaque année, le club souhaite participer au comptage des « Espèces qui comptent »
organisé par le Parc des Calanques. Un doodle va être envoyé pour que les plongeurs puissent
s’inscrire (Niv 3, max 10 personnes). Date : 16 septembre 2017.
Ordinateur :
Devis en cours. L’achat sera fait sur le prochain exercice.
Convention de mise à disposition du local :
Relance de la Mairie d’Avignon concernant la convention pour notre local, et notamment du service
de gestion du patrimoine qui souhaitent finalement venir mesurer la superficie de nos locaux avant
de se prononcer sur une facturation ou pas de la mise à disposition.
(Cf comité directeur du 15 juin)

2 - INFORMATIONS SECRETARIAT :
- 2 inscriptions en juillet
3 - TRESORERIE :
Téthys : Dernière échéance versée pour Yannick Marine en date du 9 juillet 2017.
Reste à verser pour Lempereur la somme de 1 475.29 euros à échéance du 01 octobre 2017
Depuis le 1er août 2016, le club a réglé en frais et avocat 8 566 euros.
Recettes :
88 713 euros
Dépenses :
88 636 euros
Livret épargne : 16 062 euros
Compte courant : 922€
Les séjours : Pour faciliter la gestion comptable et le travail de la trésorière, les séjours, week-end,
etc…seront à régler en 1 seule fois avec un échelonnement des dates de dépôts des chèques ou
autres moyens de règlements.

4 - Vie du club :
4.1 - bilans
Repas des niveaux : 82 repas (77 adultes et 5 enfants)
- 40 diplômes ont été remis avec comme chaque année, des cadeaux offerts aux diplômés grâce aux
dons généreux de « Bleu marine plongée ». Des retours positifs sur l’accueil et le repas au restaurant
«le Romarin ».

Baptêmes pour les jeunes de Monteux :
5 encadrants des Dauphins se sont mobilisés le samedi 1er juillet pour participer à cette action.

Baptêmes Handinat :
Le 24 juin, Eric Deymier et Philippe Savarit ont fait des baptêmes pour des personnes en situation de
handicap à la piscine Stuart Mill sur Avignon. Merci à eux.

Commission technique :
La commission technique s’est déroulée le 06 juillet chez Luc Mougeot qui nous a reçus à Sorgues.
Nous en profitons pour lui renouveler nos remerciements pour son accueil. 18 encadrants à cette
commission.
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée, organisation de la rentrée.

Responsables formations pour la rentrée :
Section
PSP
Niv 1
Niv 2
Niv 3
Niv 4
Initiateur
Jeunes plongeurs
Nitrox simple
Nitrox confirmé
Apnée
PSC1
Photos

Pilote
Corinne Leroy
Luc Mougeot et Philippe Mathieu d’octobre
à Décembre. Muriel Usaï à partir de janvier.
Dany et Guillaume en renfort
Christophe André et Eric savin
Pas de demandes pour l’instant
Karima Larfaoui
Raphaël Rignon
Sophie Bouchier
Luc Mougeot/Philippe Mathieu
Vincent Larcher
Muriel Usa ï- Formateur José MNS Piscine
Jacques Sagan

Nb de places
Non défini
4 groupes le mardi (12 p) et
2 groupes le vendredi (8 p)
10 p
4p
Non défini
Non défini
6p
4p
Non défini
10 p

De nouvelles forces vives pour le club :
Eric Savin :
André Devèze :
Benoit Charpentier :

Responsable camion
Achats divers
Evènements

Merci à eux de mettre leurs compétences au service du club.
Nous allons mettre en place un planning d’entretien des locaux et du petit matériel pour la rentrée.
Des dates seront affichées au club, pour que les personnes qui souhaitent participer puissent
s’inscrire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (sous la supervision d’un « technicien »
pour le matériel).
- une date est déjà fixée pour le 1er entretien détendeurs, stab, combi. : le 21 juillet
Equipe Dany, Laurent B, Benoît

4.2 A vos agendas :
- Assemblée Générale le 02 septembre 2017. Salle Seguin à Montfavet.
- Forum des associations : les samedi 2 et dimanche 3 septembre – Pilote Corinne Leroy

Dès à présent, nous faisons appel aux bonnes volontés pour tenir notre stand de 10h à
14h00 et de

14h00 à 18h00. 4 équipes de 3 personnes minimum. Ados bienvenus… Un planning va être affiché au
club
Pour animer notre espace, nous recherchons également un mannequin de vitrine que nous pourrions
équiper avec du matériel de plongée. vous approchez de Corinne.

- 3 septembre : PSP rencontres interclubs à Carpentras – Corinne Leroy.
- 7 et 8 octobre Week-end épaves – Organisé par Sophie Bouchier

-----------------------------------

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
Jeudi 17 août 2017 – 19h30

La présidente,
Sophie Bouchier

La trésorière,
Corinne Leroy

La secrétaire adjointe,
Muriel Usaï Lefebvre

