
 

 

COMITE DIRECTEUR  

JEUDI 24 JANVIER 2019 
 

Ouverture séance : 19h30 

Présents :   Sophie Bouchier, Corinne Leroy, Muriel Guilmeau, Raphaël Rignon, Laurent Bigou, Muriel Usaï Lefebvre, 

Jérome Neveu, Alain Mauric. 

Excusé : Guillaume Jouve 

 

INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE : 

- Les riverains à proximité du club ont fait remonter à la mairie des nuisances sonores liées à l’activité au club. Merci 

d’être vigilants quant au bruit le soir mais également le matin, lors notamment des sorties plongées.  

- Philippe Savarit a représenté le club lors de la visite et première « goutte d’eau » symbolisant le début des travaux 

de reconstruction du Stade Nautique le lundi 26 novembre 

- la demande de subvention à la mairie est faite. Somme demandée 5 000 euros. 

- L’AG du Codep a au lieu le 20/01/2019. Baisse des licenciés moins 3 %. Le club des Dauphins d’Avignon est le 

 1er club du Vaucluse. 

- Les inscriptions au week-end Bio sont lancées : 23/24 mars et 27/28 avril 2019  

- le week-end REVA  organisé également par le CODEP 84 se fera du 4 au 6 octobre 2019. 

 

TRESORERIE : 

 

Recettes :   26 532 € 

Dépenses :   23 175 € 

Compte courant :    4 096 € 

Compte épargne :  26 586 €  

 

Adhésions : il reste 1 393 € de chèques à encaisser en janvier et  415 € en février (échelonnement des adhésions) 

 

SECRETARIAT : 
 

144 licenciés + 24 restent à enregistrer. 

 

LES FORMATIONS :  
Niveau 1 :  

Session octobre 2018 : 20 élèves inscrits sur la formation Niv 1 (6 encadrants)  16 élèves validés. Les élèves qui 

n’ont pas validé  leur niveau  seront rappelés pour participer aux sorties mer de la deuxième session. 

Session de janvier (uniquement le mardi soir) : 9 inscrits, 3 encadrants. 



Niveau 2 : la théorie est validée, reste la pratique. 

Nitrox confirmé : Examen théorique fait,  les sorties mer  sont à programmer. 

Section jeunes plongeurs : le groupe composé initialement de 12 enfants, démarre avec 10 élèves suite à  2 

désistements de dernière minute. (5 encadrants mobilisés). 

Sortie à la fosse le 30 mars, sorties mer 27 avril, 5 et 25 mai. 

 

PSP : la saison a démarré avec une compétition co-organisée avec Carpentras le 16 décembre sur la piscine du 

Pontet. 5 clubs ont participé à cette rencontre.  

Ce même jour, 4 pspeurs ont réussi l’examen d’arbitre : Guillaume Jouve, Christèle Rodolausse, Camille Riotte                   

et Eric Forster. 

Prochaine rencontre PSP le dimanche 27 janvier à la piscine de l’Isle sur la Sorgue. 

 

MATERIEL  :  
Le prochain TIV est fixé au 16 mars 2019.  

L’entretien de la rampe de gonflage est fait. 

 

EVENEMENTS : 
Prochaine sortie club : Porquerolles du 20 au 22 avril. 19 plongeurs et 6 accompagnants. 

Le WE pentecôte, 8  au 10 juin,  se fera à Giens. Nous demanderons aux encadrants de régler à part les plongées 

encadrées. Le règlement ne sera pas encaissé afin de pouvoir être restitué, si possible, et éviter de multiplier les 

écritures.  Compte tenu du type de plongée, l’encadrement des jeunes plongeurs  n’est pas facturé. 

 

Repas des niveaux le 28 juin, nous sommes ouverts aux propositions de restaurants. 

 

Sorties en Espagne :  

Estartit du 13 au 15 septembre 2019 

Coleira du 27 au 29 septembre 2019 

 

COMMISSION PHOTO/VIDEO : 
Rappel de la date des rencontres : du 27 avril au 5 mai 2019. 

Une rencontre va avoir lieu avec le nouveau régisseur du Cloître St Louis.  

La liste des conférenciers est bouclée.  

Recherche de sponsors pour  notamment bénéficier d’une aide financière qui permettrait d’imprimer  les photos sur 

un format de meilleure qualité. 

 

ECOSUB : 
Vente de matériel d’occasion organisée au club le 14 décembre. Cette soirée  a permis la vente de combinaisons, 

stab,  bouteille de plongées, détendeur….A renouveler. 

 

Clôture de la séance : 22h00 

 

Prochain comité le lundi 11 mars 2019. 

 

 

La Présidente,     La Trésorière,   La Secrétaire adjointe, 

Sophie Bouchier   Corinne Leroy   Muriel Usaï Lefebvre 

 

 



 


