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COMITE DIRECTEUR DAUPHINS D’AVIGNON  
 

1er AVRIL 2019 à 19h30 

             
 

Membres présents :  Sophie Bouchier, Corinne Leroy, Guillaume Jouve,                            
 Murielle André, Raphaël Rignon, Laurent Bigou    

Absent excusé :   Muriel  Usaï-Lefebvre, Jérôme Neveu 
 

 

     Procès-verbal de Conseil d'Administration 

 

 
Ordre du jour  
 
 
 
 

- Informations  de la  présidente 
- Info secrétariat / inscriptions 
- Info trésorerie  

- Entretien matériel / Travaux  entretien bateau MOLA- MOLA 

- Projet & Bilan activité / week-end Pâques et Pentecôte 
- Divers / point dossier THETYS 

  
 
 
 
 

-  
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    Il est 19h30, Sophie Bouchier, présidente des Dauphins  
   d’Avignon, ouvre la séance :  

 

1/ Informations  présidence : 

 Sophie rappelle la possibilité pour les bénévoles de compter les frais de 
déplacement pour les déclarations fiscales. Sophie, trésorière du club fera 
la validation des demandes. 

 Le 30 et 31 Mars, pour l’AG nationale de la FFESSM, La Présidente a 
donné pouvoir à Monsieur LE MEZZO pour nous représenter. 

 Philippe Savary a eu la médaille fédérale 

 Le week-end du 27/04 et 28/04, à Nice, a eu lieu un rendez-vous sur la 
sécurité et la prévention des accidents. 

 News letters de la fédé sur l’évolution du MFT. 

 Notre bateau, le MOLA-MOLA,  a été révisé. Le filet de sécurité pour sortir 
un plongeur accidenté est en cours de finition. 

 Projet CODEP : expo photo,  baptême. Mise en forme reste à définir 

 

 

 

2/ Info secrétaire/inscriptions : 

 Au 1er avril, 179 licences et 183 adhérents. 

Adultes :  103 hommes et 56 femmes 

Enfants :  15 garçons et 9 filles 

Les proportions sont de 62,5 % d’hommes et de 37.5% de femmes ! 

Pour le tarif étudiant,  nous avons eu 4 inscrits….. 
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3/ Info trésorière :   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4/ Entretien matériel / Travaux  entretien bateau MOLA- MOLA 

Alain Mauric nous fait part des dépenses à venir : embouts, flexibles pour direct 
système et pour manomètre. 

Le conseil valide l’achat de 10 embouts , 4 flexibles pour Manomètres et 4 flexibles 
pour direct système. Guillaume se charge de prendre le matériel à Bleu Marine. 

Alain propose aussi de mettre les blocs en requalif à Décathlon à mistral 7 . 
Proposition non retenu. 

Pour l’ensemble  des joints nécessaire pour les TIV du club, nous demandons à Eric 
Deymier de les acheter. 

Rappel ; la révision du bateau a été faite et ras sur ce sujet. 
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 5/ Projet & Bilan activité  

Murielle : un point sur le week-end de Pâques à Porquerolles  

Raphaël : les enfants à la fosse de Nîmes cout 7€ 

Corinne : championnat de France de PSP à Limoges le 11 et 12 mai 2019.  

A cette occasion, les PSPEURS prennent le bus du club pour le déplacement  

 Qualifiés au Parachute : Marianne, Clara, Corinne, Sébastien,  

 Qualifié à l’octopus : Marianne et Sébastien ainsi que Corinne et Guillaume 

Sophie : un mail sera fait aux adhérents car il reste des places pour le séjour au  
       Mexique 

 

 

 

6/ Divers / point dossier THETYS 

L’affaire de la vente du bateau le THETYS  nous rattrape. Le club a payé sa part suite au 
jugement du 23 février soit 7500€ plus les frais NCP700 et autres frais de procédures. La 
Ste Promer doit payer sa part tel que le jugement le dit soit 13079€. Celle-ci n’ayant pas 
payé sa part, nous avons été assignés par une étude d’huissier pour payer le solde. Cela 
a été fait et maintenant, nous devons récupérer nos deniers auprès de Promer. 

Le comité directeur a choisi de mandater Maitre ZOUARAT pour mener à bien cette 
action. 
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RAPPEL 

 Site des DAUPHINS : http://www.dauphinsdavignon.com/ 

Pour se connecter 

Le nom d'utilisateur a été formé avec le prénom, le jour et le moi de naissance. Le 
prénom doit être saisi en minuscule et non accentué. 
            Exemple pour Jérôme né le 23 avril, il faut saisir jerome2304 
 
Pour le mot de passe, par défaut il commence par les lettres DA en majuscule, puis 
les 6 dernier chiffre de la licence                                                                                    
Exemple, numéro de licence A-03-012345, le mot de passe sera DA012345 

 

Il est 22h30, la séance est levée et la  

Prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au  

23 mai 2019 

 

http://www.dauphinsdavignon.com/

