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COMITE DIRECTEURDAUPHINS D’AVIGNON  
 

23 MAI 2019 à 19h30 

 
 

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

          Muriel  Usaï-Lefebvre, Jérôme Neveu, Alain Mauric 
Invité :          Benoit Charpentier 

 

 

 

 

Procès-verbal de Conseil d'Administration 

 

 

Ordre du jour  
 
 
 
 

- Informations  de la  présidente 
- Info secrétariat / inscriptions 
- Info trésorerie 
- Projet week-end 
- Entretien matériel  
- Point dossier THETYS 

  
 
 
 
 

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

 

 

1/ Informations  présidence : 

 La présidente informe qu’elle n’a eu les infos sur la descente de la Sorgues 
que tardivement. La date était le 25/05. Malgré un mail d’info personne ne 
s’est inscrit. 

 Marc Le Mézo a proposé Sophie pour la médaille de bronze  jeunesse et 
sport et le club Guillaume Jouve pour la même médaille 

 La mairie nous a octroyé une subvention conforme à celle de l’an passé 
c’est-à-dire 3500€ 

 Le stade nautique devrait être fini pour fin novembre 2019 pour une 
ouverture en décembre 2019. Il nous est proposé de réserver des créneaux 
de ligne d’eau dans ce nouveau complexe. La présidente va rencontrer l’élu 
aux sport afin d’en savoir plus sur l’organisation de ce stade nautique. Car il 
est important de rester en parallèle rue de la velouterie où il est plus facile 
de dispenser des formations et stocker notre matériel et le compresseur. 

 Formation Roumanille : Philippe, Claude, Eric, Gérard, Marie et Christophe 
ont dispensé les formations piscine les 21/05 et 28/05. La sortie mer aura 
lieu le 02/07 avec Sophie comme DP. Merci aux encadrants de se rendre 
disponible pour cette action. 
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2/ Info secrétaire/inscriptions : 

 Au 19 mai 2019 

192  adhérents dont 188 licenciés 

Adultes :  106 hommes et 61  femmes 

Enfants :  16 garçons et 9 filles 

Les proportions sont de 63,5 % d’hommes et de 36.5% de femmes ! 

Pour le tarif étudiant,  nous avons eu 5 inscrits….. 

Pyramide des âges des adhérents  
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 3/ Info trésorière :   

                      Recettes : 77782€   Dépenses : 79155€ 

                      Bancaire : 10283€ 

                      Livret : 11000€  

 
 
 
 
 
4/ Projet week-end et journée d’action 
 

 Week-end de Pentecôte à GIENS  114 personnes dont 56 plongeurs. 27 
bungalows sont réservés. DP : Sophie - Gestion du matériel  de prêt : 
Laurent.  Le gagnant du concours de dessin de tee-shirt est la famille Bonnet 
 

 Repas des niveaux : vendredi 28 juin 
Le restaurant « LE ROMARIN » aux Angles est retenu. 
 

 Commission technique : 8 juillet. Sophie va envoyer un mail. 
 

 La prochaine AG aura lieu le 07 septembre 2019 lieu à confirmer 
 

 Les baptêmes en mer auront lieu le 15 septembre 2019 
 
 

 

 

 

 

 



 

Les Dauphins d’Avignon 
Piscine Pierre Reyne - 1 rue Velouterie 

84000 AVIGNON 
 04 32 76 38 02 

www.dauphinsdavignon.com 

 

 
 
 

FFESSM 33-84-0099 |Jeunesse et Sports 84 S 65 |Préfecture203464 |SIREN : 481 244 564 |SIRET : 481 244 564 00011 

 

 

5/ Point dossier THETYS 

Rappel : 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. 

A ce jour : Une première action menée par notre avocate a été de recalculer les 
intérêts et elle a eu gain de cause pour un montant de 1015€ qui nous ont été 
restitués.  

Dans un second temps, Maitre ZOUARAT étudie les conclusions des parties et va 
demander un remboursement des sommes à Promer de façon amiable et en cas 
de lettre morte, elle engagera une procédure par huissier. 

 

DIVERS 

 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 

Prochaines réunions du Comité Directeur sont fixées au  

 24 juin 2019  
 29   aout  2019  

 

Il est 22h30, la séance est levée  

http://www.dauphinsdavignon.com/

