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COMITE DIRECTEURDAUPHINS D’AVIGNON  
 

24 JUIN 2019 à 19h30 

 
 

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

             Muriel  Usaï-Lefebvre, Alain Mauric 
Absent excusé :             Jérôme Neveu 

 

 

 

Procès-verbal de Conseil d'Administration 

 

 

Ordre du jour  
 
 
 
 

- Informations  de la  présidente 
- Info secrétariat / inscriptions 
- Info trésorerie 
- Projets week-end et journées d’action 
- Point dossier THETYS 
- Divers 

  

    

 

Il est 19h30, Sophie Bouchier, présidente des Dauphins    
 d’Avignon, ouvre la séance  
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1/ Informations de la présidente : 

• Une réunion a eu lieu avec la mairie en présence des personnes suivantes :  

- Pour la mairie :Thierry Grimard (responsable des piscines), Peggy Naus (responsable des 

sports) 

- Elu : Bernard Hokmayan 

- Pour les Dauphins d’Avignon : Sophie, Jérôme, Philippe 

 
La mairie demande à Sophie de faire un bilan des activités, du nombre 
d’adhérents, des formations adultes enfants, des compétitions (apnée, 
psp…), des équipements… 
La mairie annonce que le stade nautique sera livré début décembre 2019. 
Suite à cette ouverture la mairie prévoit de rénover les 4 piscines 
municipales.  C’est pourquoi elle réalise actuellement un audit sur ces 
structures et leur bilan énergétique. 
La mairie annonce que notre piscine sera fermée au moins 18 mois pour 
rénovation dès 2021. De plus, suite aux nombreuses plaintes du voisinage, 
la mairie ne souhaite plus que des clubs soient hébergés dans cette 
enceinte, et prévoit que cette piscine ne soit plus ouverte en soirée. 
Une présentation du future stade nautique route de Marseille est été faite. La 
mairie nous propose des lignes d’eau, un local compresseur et un local 
matériel, un bureau et une salle de réunion mutualisée. Le bassin extérieur 
mesure 50mètres avec 8 lignes mais peu profond de 1,4m à 1,8m. Est 
également accessible l’ancienne fosse du plongeoir de 4,5m de profondeur, 
sur 15x15m. 
 

Ce projet sera présenté plus longuement lors de notre AG le 07/09/2019. 
Mais il n’impactera pas la saison de formation 2019/2020 
 

• Formation Roumanille : merci à Philippe, Claude, Eric, Gérard, Marie et 
Christophe qui ont dispensé les formations piscine les 21/05 et 28/05. La sortie 
mer devait avoir lieu le 02/07 avec Sophie comme DP. En raison du décalage 
du brevet des collèges, une autre date n’a pu être étudiée. 

• Week-end de Giens : de nouveau, nous avons atteints tout juste 
l’équilibre financier. Mais pour les désistements de dernières minutes, nous 
pouvons rembourser les plongées qui n’ont pas été facturées mais en revanche 
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pas l’hébergement ni le T shirt  qui sont restés à notre charge. Les encadrants 
seront remboursé des 35€ avancés. 

• Week-end épave : 05 /06 octobre comme d’habitude avec Cyana et 
hébergement sur la presqu’ile de Giens. Inscriptions à venir 

• Voyage au Mexique : acompte à payer. Il y a 9 plongeurs et 2 
accompagnateurs. 

• RIPES 2019- le Codep 84 renouvelle son aide pour soutenir une équipe jeunes 
plongeurs. Nous n’avons pas donné suite car nos dauphins sont trop jeunes 
pour ce challenge qui demande de l’autonomie et de la résistance!  

• Week en REVA, de remise à niveau des acquis, organisé par le Codep les 5 et 
6 octobre…aucun candidat Dauphins ne s’est manifesté 

• Nous avons reçu gracieusement de la FFESSM, d’un nouveau kit de 
visibilité/communication avec le nouveau logo (flamme, banderole, poster, 
autocollants…) 

• Journée des associations organisée par la mairie d’Avignon le dimanche 8 
septembre. S’il y a des volontaires pour animer le stand, merci de vous 
rapprocher de Sophie. 
 

2/ Info secrétaire/inscriptions : 

 Au 24 juin 2019 

195  adhérents dont 191 licenciés 

Adultes :  108 hommes et 61  femmes 

Enfants :  17 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….mais il y avait une erreur de tarif sur 
la fiche d’inscription (+10€). 

Pyramide des âges des adhérents  
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3/ Info trésorière :   

Solde Compte courant : 8323€ 
 
Solde Livret : 11500€ 
 
Recettes : 81185€ 
 
Dépenses : 89913€ 
 
 
 

4/ Projets week-end et journées d’action 
 

 

• Repas des niveaux : vendredi 28 juin, environ 45 participants 
Le restaurant « LE ROMARIN » aux Angles est retenu. 
 

• Commission technique : 8 juillet pour le bilan annuelle et l’organisation de la 
saison à venir. 
 

• La prochaine AG aura lieu le 07 septembre 2019 lieu à confirmer 
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• Les baptêmes en mer auront lieu le 15 septembre 2019 
 
 

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 2017soit 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 : action de Maitre Zouarat en cours 

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 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur   

29   aout  2019  

 

Il est 22h00, la séance est levée  

http://www.dauphinsdavignon.com/

