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LES DAUPHINS D'AVIGNON
Piscine Pierre Reyne – rue Velouterie
84000 AVIGNON
 04 32 76 38 02
http://dauphinsdavignon.com
La 38éme assemblée générale ordinaire annuelle de l'association
LES DAUPHINS D'AVIGNON
Le Samedi 17 septembre 2011
Salle SEGUIN
84140 MONTFAVET
Assemblée convoquée par courrier individuel
à tous les adhérents de l’association.

COMPTE-RENDU

La séance est ouverte à 18h30
Le comité directeur du club était représenté par Philippe SAVARIT, Dorothée BALLOIS, Christine
MOROT, Laurent BIGOU, Eric DEYMIER, Georges BOIDIN, Henri GONZALES,
Absentes excusées : Pascale SCARAVONATI, Sophie AUZOU, Claude LELONG
A l’ordre du jour :
- Rapport moral du président
- Rapport de la secrétaire
- Rapport des activités (plongées, formation, matériel, bio, photo, manifestations)
- Rapport financier de la trésorière
- Election au comité directeur
- Organisation et projets pour la prochaine saison
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Rapport Moral 2010-2011
Remerciements des personnes présentes
Marc LEMEZZO représentant Henri Royer président du CODEP 84 FFESSM
Merci à tous, ici présents, d'être toujours aussi nombreux à ce moment fort de la vie associative qu'est
l'Assemblée Générale. Cela montre bien votre attachement au club et donne aux " Dauphins d'Avignon" une
vrai dynamique.
Notre Club s'attache à développer l'activité subaquatique, par des formations (technique, photo, bio...) des
plongées "Explos", et rendre cette activité accessible à tous
L’association participe, en collaboration avec la municipalité, à différentes actions pour promouvoir la
plongée (sport en famille baptême en piscine, les associatives)
Nous organisons aussi des baptêmes en mer pour tous ceux qui veulent découvrir ce monde merveilleux
(amis, familles de plongeur)
Je suis Président intérimaire depuis le 1° juillet,
c'est à Louis LEFEVRE, mon prédécesseur, que nous devons cette belle année.
Augmentation du nombre de licenciés, Dorothée nous donnera les détails
Organisation et écoute des membres en constante évolution, avec notamment notre site internet
Un investissement conséquent en renouveau de matériel : Gilets stabilisateurs, Combinaisons
L'achat d'un nouveau bateau, le "Mola Mola" que beaucoup peuvent nous envier,
avec une
très bonne reprise du "Téthys"
Des finances parfaitement saines pour l'avenir, avec ces investissements important, Christine nous
présentera le rapport financier
Une station de gonflage qui nous donne un air de qualité (vérifié), merci à Claude
Des sorties en mer toujours nombreuses, malgré les difficultés rencontrées avec le "Téthys"
Une commission technique présidée par François toujours très active avec ses Encadrants
Des moments festifs et des WE très appréciés
Merci à louis et au Comité qui l'accompagnait pour l'importance et la qualité du travail accompli.
Pour l'année prochaine, le Comité souhaite poursuivre dans ce même esprit, à savoir permettre aux membres
de vivre leur sports dans les meilleurs conditions de sécurité et d'évolution en étant toujours à l'écoute de
leurs besoins et de leurs souhait, et très attentifs aux évolutions règlementaires et techniques de notre activité
Les remerciements
Je voudrais remercier la municipalité pour la mise à disposition du local, l’accès à la piscine et la
subvention qui nous a été octroyée de 3300 €.
Je remercie le CODEP pour la mise en commun de nos moyens à réaliser des formations
Je remercie chaleureusement tous les membres du comité directeur pour leur dévouement, et participation
active aux 14 réunions très denses en ordre du jour et décisions.
Je remercie très vivement tous les encadrants bénévoles pour leur disponibilité et leur engagement à bien
faire.
Et surtout je voudrais remercier tous les membres du club pour leur bonne humeur et l’ambiance qui règne
au sein du club
le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Rapport secrétaire présentée par Dorothée BALLOIS
Adhérents : 215 cette année
•
saison 2009/2010 : 198
•
saison 2008/2009 : 191
•
saison 2007/2008 : 179

Augmentation de 20% en 4 ans

Répartition homme/femme
•
72 femmes soit 33%
•
143 hommes soit 67%
Répartition par tranches d'âge
•
moins de 15 ans : 21
•
16/20 ans : 3
•
20 à 30 ans : 35
•
30 à 40 ans : 57
•
40 à 50 ans : 59
•
50 à 60 ans : 27
•
plus de 60 ans :13
le rapport de la Secrétaire est adopté à l’unanimité
Rapport financier 2010 2011 présenté par Christine MOROT
Le bilan cette année est équilibré avec un léger bénéfice de 148 €.
Le bénéfice aurait pu être plus important mais un certain nombre de réparations sur
le Téthys et un décalage entre sa vente et la réception du Mola Mola nous a contraints
à louer des bateaux ce qui n’a pas permis de faire autant de plongées que nécessaire.
Le Téthys s’est vendu à 17000 € et nous avons fait l’acquisition d’un BWA neuf à
50 000 €, avec un emprunt de 32000€.
Avec cette acquisition, nous augmentons donc les droits de navigation, le
gardiennage ainsi que le remboursement de l’emprunt.
Par ailleurs le remboursement de l’emprunt du trafic est terminé depuis le mois de
décembre 2010.
Cette année nous avons également investi dans du matériel de plongée (combinaison
et gilet stabilisateur), et envisageons d’investir dans des détendeurs de secours pour
la nouvelle formation N2 et les futures plongées autonomes.
Cette année, la fédération augmente les prix de la licence et passe pour les adultes à
36,65€ et les enfants à 23,20 €.
Le comité directeur propose qu’il y ait une légère augmentation des tarifs de la
cotisation :
A savoir :
Cotisation+ licence adulte : 140€ (augmentation d’1,35€)
Cotisation+ licence enfant : 120€
Licence passager : 41€
Licence piscine : pas d’augmentation
Plongées + transport : pas d’augmentation
La carte de plongée devient familiale.
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BILAN FINANCIER 2010/2011
710 plongées totalisées, 544 du bateau, 166 du bord
Dépenses

131518,79

Recettes

Bateau
Carburant
Assurance
Gardiennage
Entretien
Droit navigation
Emprunt
Location bateau
Achat nouveau bateau

63878,77
2987,34
465,74
2805
2031,23
900
4518,11
699
49472,35

Bateau/Plongées
Prêt bateau
Vente Théthys
Plongées loisir bateau
Carte plongées
Plongées technique bateau
Plongées technique bord
Plongées loisir/bio bord
Difference formation N2

Matériel
Achat
Entretien
Compresseur
Divers
OXY
Gonflage extérieur au club
entretien blocs
Tiv

11347,06
6673
2264,55
289,3
10,8
371,71
148,5
645,2
944

Matériel
Prêt matériel
Vente blocs club
Gonflage
Epreuves blocs perso

Minibus
Carburant
Péage
Entretien
Emprunt
Assurance

2109,46
822,6
667,71
976,3
447,6

5023,67

Minibus
Transport

131667,34
58291
32000
17000
4946
850
970
833
416
1276

1424,7
905
84,7
435

2154
2154

Fonctionnement
14886,23
Fournitures fédérales (licences,
8756,38
carnets,docs)
Assurance complémentaires 4236,38
Secrétariat
261,78
Frais postaux
67,94
Téléphone
195,56
Frais bancaires
304,17
Aménagement local
845,99
Déplacements défraiments
136,7
Hébergement internet
81,33

Fonctionnement
34076,14
Fournitures fédérales (licences, carnets,docs)
1414
Assurance complémentaires
2399,67
Frais bancaires
238,47
Cotisations adhérents
26724
Subvention mairie
3300

Week-ends - Voyages

33180,5

Week-ends - Voyages

33685,5

3202,56

Autres manifestations

2036

Autres manifestations
Assemblée Générale
Comité Directeur
Vin nouveau
Rois
Réunions encad+ C.tech
Cadeaux
Repas niveaux

196,4
476,8
365,21
148,05
591,1
50
1375

le rapport de la Trésorière est adopté à l’unanimité

Vin nouveau

260

Repas niveaux

1776
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Rapport Commission technique présenté par François ROCHE
Les travaux de la CT sont à disposition sur le site web du club sous la forme de compte rendu de réunions
Comme l’an passé , la CT s’est réunie à 4 reprises ( 9 décembre, 16 février , 15 juin et 31 août)
La CT organise et coordonne toutes les formations aux brevets de notre fédération
Elle est une instance d’information , de mutualisation des expériences et mise à jour permanente des textes
et règlements encadrant notre activité plongée .
La période écoulée a vu beaucoup de modifications ( le code du sport changé, les aptitudes et qualifications
supplémentaires, les conditions d’accès au niveau 4 , les épreuves pédagogiques initiateurs et MF1 , la sortie
enfin de la réforme de la filière professionnelle etc.…)
Cette saison est encore une saison record en matière de formation
Vous connaissez l’organisation avec un moniteur responsable par brevet préparé , on ne change pas une
formule qui fonctionne bien , on tente toujours de l’améliorer
Plus de 5O niveaux 1 validés , 13 niveaux 2 , 4 niveaux 3 , 2 niveaux 4 ,5 initiateurs , une section enfant
dynamisée , des RIFA , 3 brevets nitrox confirmé , 1 BEES1…, des diplômes par équivalence etc.…
Une sortie encadrement le 4 sept a permis une meilleure connaissance du bateau pour chacun et l’occasion
de réviser les procédures de sécurité à bord
Je rappelle à ce titre aux DP les recommandations de la CT
Comme toujours , cela a déjà été dit mais ceci n’est réalisable que par l’engagement sans faille des
moniteurs bénévoles du club
L’an dernier , je rappelai que nous étions limite en encadrement , et toujours à flux tendu
Nous sommes sur la bonne voie : 2 N4 supplémentaires , 2 1er degré en plus et un nouveau venu, un autre en
formation dès l’automne…l’équipe s’étoffe et c’est une grande satisfaction personnelle de stimuler et
d’accompagner cette montée en puissance plus en rapport avec la taille de notre club( 215 licenciés) !!
Je tiens également à saluer l’investissement de nos initiateurs , nouveaux comme anciens , qui prennent de
plus en plus de responsabilité….merci à tous
Les grandes lignes de la saison à venir
Tous les niveaux sont reconduits à l’exception du niveau 4 que nous ferons à l’avenir en alternance avec les
N3
Deux nouveautés : une formation de plongeur P5 directeur de plongée et une formation des moniteurs E3 au
monitorat nitrox
Je profite de la présence de mon ami Henri Royer , président du Codep 84 , pour souligner l’aide précieuse
de la CT du département ( initiateurs, N4 , nitrox , plongée souterraine , conférence…)
Cette année le colloque des moniteurs régionaux a lieu à la Ciotat le 22 octobre ( programme alléchant)
Une satisfaction encore : nous disposons avec mola/mola d’un outil magnifique , il est beaucoup sorti cet été
pour les explo, nous veillerons à faire avec Georges des sorties explo en cours d’année autant que possible ;
je rappelle que, sauf défaut d’encadrement, les plongées techniques n’exclut pas de remplir le bateau avec
des plongées explo
Je rappelle également le succès de notre sortie à st-Raphaël , moment convivial s’il en est …là aussi nous
essayons d’améliorer l’accueil et, à cet effet , l’an prochain le mola/mola sera réservé à nos plongeurs
niveaux 1 pour un meilleur confort et sécurité… nos autonomes aguerris ayant le plaisir des barques plus
spartiates de Rambo
Dernier élément de communication : rien n’est jamais parfait mais entre la consultation systématique du site
, l’affichage au club et les mails , l’information circule mieux
D’autre part , pour une meilleure lisibilité , nous travaillons à un affichage de type « trombinoscope » au
local des membres encadrants et comité directeur
Pour finir , n’hésitez pas à me solliciter directement pour toutes questions concernant la plongée technique ,
j’essayerai de vous répondre au mieux

le rapport de la Commission technique est adopté à l’unanimité
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Section matériel :
Station de Gonflage : Claude Lelong
Assurer la sécurité du site.
Circulation, Electricité, Arrêt d’urgence, Nuisances,
Assurer la sécurité des plongeurs,
le circuit des Blocks, Pleins, entamés,
Marquer les blocks en fonction des pressions de service .
Transporter le Mariner chez ATMOS à Marseille
actuellement hors service depuis 7 semaines.
Approvisionner les consommables (Hors pannes).
Huiles, Charbons actifs, Tamis, Joints, Courroies (environ 350 € )
Nous sommes attendus pour le 2° TIV des Tampons en janvier 2012
Nous devons assurer la qualité de l’air, donc suivre les filtrations et différentes maintenances avec leur
périodicité.
Effectuer les analyses annuelles (environ 200€), et les afficher.
Réviser les soupapes de sécurité de la rampe de gonflage.
Réorganiser un groupe de Shadocks avec un calendrier comportant :
Titulaire + suppléant & remplaçant extrême …..
Participer au groupe TIV pour les Blocks du club + perso + robinetteries.
Si vous avez un intérêt pour la technique, et la mécanique, adhérer au groupe.

Matériels de plongée : Laurent Bigou
Investissement en nouveau matériel
20 Combinaisons
20 gilets stabilisateurs
Le rinçage et le soin apporté au matériel est important pour sa pérennité.
Les encadrants doivent bien faire passer le message auprès de leurs élèves.

Minibus et Bateau : Georges Boidin

site internet et listes de diffusion : Laurent Bigou
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Le site internet est de plus en plus consulter. Les demandes de renseignements via l’email du site
augmentent d’année en année.
Les listes de diffusions (membres, encadrants et comité) permettent aux adhérents d’être rapidement au
courant des activités au sein du club. Merci de ne pas les encombrer par des messages inutiles.
le rapport de la Commission Matériel est adopté à l’unanimité

Commission festivité : Sophie AUZOU présenté par Sophie BOUCHIER
La commission animations se compose de Sophie AUZOU, avec la participation active de Philippe
SAVARIT (en particulier pour les WE de Porquerolles et Estartit).
L’objectif de la commission est double :
- dynamiser la vie interne du club en proposant des animations et manifestations conviviales pour les
adhérents
- organiser des WE et des séjours de plongées
En terme d’animations et de manifestations conviviales, la commission festivité a reconduit les moments
forts habituels :
- la soirée du vin nouveau (octobre)
- une soirée galette des rois (janvier)
- la soirée des niveaux (début juillet)
La journée "oursinades" a été annulée pour cause de mauvaise météo.
Bilan :
Ces moments sont toujours très appréciés des adhérents, et le local est parfois trop petit pour accueillir tout
le monde.
En terme de séjours et de WE plongée, nous avons pu nous retrouver aux lieux et dates suivants :
Week end et Voyages réalisés :
WE à Porquerolles du 23 au 25 avril 2011 (Pâques) : 20 participants dont 18 plongeurs
WE à l’Ile du Levant les 7 et 8 mai 2011 : 22 participants dont 19 plongeurs
WE à ST Raphaël du 10 au 13 juin 2011 : 115 participants dont 65 plongeurs
Week end et Voyages à venir :
WE à Estartit en octobre 2011, 53 participants dont 39 plongeurs
Séjour en Martinique en prévision pour mars 2012
Projets de WE pour 2012 : un WE en avril (lieu à définir), un WE à l’Ile du Levant, bientôt mythique (date à
définir), le déjà mythique WE de St Raphaël pour fin mai (Pentecôte)…
Pour 2011-2012, la commission animation sera renforcée grâce à Sophie Bouchier.
N’hésitez pas, vous aussi, à nous faire part de vos suggestions, idées, coups de main, etc.…
le rapport de la commission festivité est adopté à l’unanimité

Commission Biologie : Karima LARFAOUI, présenté par Fred CIBRARIO

8

Stage Bio Dauphins 2011
L’initiation à la découverte de la faune et de la flore méditerranéenne est ouverte à tous les
plongeurs licenciés, enfants, N1 au moniteur (et non-plongeurs pour les soirées).
Elle a toujours lieu après le dernier « wagon » de N1, et lorsqu’il commence à faire beau, soit en
mai…
Les plongeurs peuvent sous certaines conditions obtenir une attestation.
Cette année nous avons eu
- Stagiaires : 17 (dont 2 « redoublants ») : 1 plongeur bronze, 10 N1, 3 N2, 2 N3, 1 MF1
- Encadrement mer : 7 encadrants répartis sur les 2 journées, soit 4-5 encadrants à chaque
journée (merci à tous)
- 32 plongées effectuées.
Cette année : 11 attestations délivrées.
Le stage s’est déroulé sur 4 soirées de 2h + 2 sorties du bord .
Programme du stage Bio Dauphins 2011
Soirée 1 :
Généralités sur la méditerranée
- « les premiers mètres sous l’eau » : diaporama sur la faune et la flore des « plongées du
bord » (méduses comprises…..)
Soirée 2 :
« Observer pour identifier » : Apprendre à observer (où ? comment ? avec qui/quoi ? symétrie ?
taille ? couleur ? points particuliers ?...) : Introduction aux différents embranchements.
- « Roches et tombants » : diaporama sur la faune et la flore de la roche dans la zone des
10-20 mètres
Soirée 3 :
- Les 50 espèces à connaitre absolument
- Les associations sous l’eau et le mimétisme
- La faune du fond de sable (soles etc.….), les « habitants » de la posidonie, la faune de la
zone des 40m et plus, les poissons de pleine eau.
Soirée 4 :
Seuls les stagiaires interviennent ……
- Récapitulatif des embranchements
- 50 espèces à découvrir
- Diaporama général à commenter
…… Apéro-bouffe pour la fin…chacun apporte une spécialité…
Plongée 1 et 2 : Sausset les Pins : les jardins.
A 2 reprises nous avons dû annuler/repousser les plongées pour cause de météo…
L’année prochaine, on recommence…..
Prévisions saison 2011/2012 (si on arrive à trouver des soirées dispos…):
Novembre : Soirée « 50 espèces à connaitre absolument »
Janvier : Soirée « 50 espèces à découvrir »
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Hiver : soirée « mérou » + soirée « poulpe » (animaux typiques de notre méditerranée)
Mai : on reprend le stage habituel
le rapport de la Commission Biologie est adopté à l’unanimité

Commission Photo : Jacques SAGAN

Cette saison j’ai organisé 6 sorties Photos le Samedi soit environ 100 plongées .
il y a eu 4 journées de cours photos avec 15 participants en niveau débutant et 15
ensuite en perfectionnement.
Mise en place un atelier photo au local avec installation d’un ordinateur et d’un
meuble pour avoir un support pédagogique plus adapté à la pratique de la photo
numérique.

Participation au challenge de Marseille , 1 compétiteur, 1 organisation.

Résultats compétitions Photo
2010-2011 :

Festival Mondial de l’image Sous-marine :

2 participants en photo couleur

23eme Jacques SAGAN
108eme Alain UGO

Challenge de Marseille : catégorie Macro 6eme ALAIN UGO
Challenge de Cassis :

7eme Frédéric MURZILLI
10eme Lionel ANDURAND
14eme Alain UGO

Programme prévisionnel 2010/2011
Participation au mondial de l’image et au challenge de Marseille
Création d’une expo photo pour le local du club
Continuité des sorties plongée photo le SAMEDI, niveau 2 mini
Cours photo d’initiation et de perfectionnement comme l’an dernier répartis sur 4
Samedi.
le rapport de la commission photos est adopté à l’unanimité
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POUR L’ANNEE 2011/2012

Elections des nouveaux membres du comité directeur :
2 sortants cette année : Claude LELONG et Philippe SAVARIT
Nouveaux Candidats : Claude LELONG et Philippe SAVARIT
Les nouveaux membres sont élus à l’unanimité pour une durée de 3 ans

Le comité est composé de 10 membres :
Sophie AUZOU, Dorothée BALLOIS, Laurent BIGOU, Georges BOIDIN, Eric DEYMIER, Henri
GONZALEZ, Claude LELONG, Christine MOROT, Philippe SAVARIT, Pascale SCARAVONATI,

Tarifs Année 2011/2012
Cotisation du club + licence et assurance responsabilité civile :

Cotisation Période 10/2011 au 09/2012
Adulte : cotisation 103.35 € + licence 36.65 € = 140.00 €
Jeune (- de 16 ans) : cotisation 96.80 € + 23.20 € = 120.00 €
Licence Piscine : cotisation 48.35 € + 36.65 € = 85.00 €
Assurance individuelle accident pour les pratiquants :
garanties loisirs de base
Loisir 1
18.50 €
Loisir 2
29.50 €
Loisir 3
51.00 €
prix de la plongée:
Baptême en mer
Du bord en formation technique
Du bord en exploration
Du bateau pointe rouge Marseille
Le carnet famille de 10 plongées bateau
Transport trafic aller et retour Marseille
Prêt de matériel :
Combinaison, gilet, détendeur, bouteille
Passage brevet de plongeur :
Edition carte pour brevet de plongeur
Ensemble carnet de plongée + passeport + pochette
Carnet de plongée
Réédition d’une carte licence

garanties loisirs top
36.50 €
47.50 €
78.00 €
10.00 €/l’unité
10.00 €/l’unité
5.00 € /l’unité
18.00 €/l’unité
150.00 €
10.00 €
2.00 €/matériel
15.00 €
8.00 €
6.00 €
15.00 €
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Les tarifs sont adoptés à l’unanimité

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité
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Avant l'ouverture de la piscine aux activités du club, des permanences seront organisées les mardis et
vendredis pour accueillir les nouveaux adhérents.
Les dates prévues sont les mardis 20 et 27 septembre et les vendredis 23 et 30 septembre à partir de 19h au
local du club.
les dossiers sont sur le site, les inscriptions seront pris en compte après dossier complet.
Pour les formations, elles seront affichées avec les plannings.
Je vous rappelle les créneaux horaires d’ouverture de la piscine Pierre REYNE le Mardi de 19h à 22 h et le
Vendredi de 20h à 22h, et sans doute un nouveau créneau le samedi de 8h00 à 10h00 piscine Stuart MILL.
 Objectif pour la saison 2011/2012
 Impérativement et rapidement mettre un cahier de suivi matériel pour pouvoir entretenir, renouveler
et budgétiser les dépenses.
 Poursuivre encore et toujours l'aménagement du local.
 Améliorer encore et toujours la communication .
 Reconduire les propositions de manifestation qui ont bien fonctionné cette saison.
L’année dernière nous avons mis à l’honneur 5 personnes pour leurs activités au sein du Club
Cette année le bureau a souhaité honorer 2 membres du Comité Directeur pour leur dévouement permanent
depuis de longues années au service du Club :
Laurent BIGOU
Eric DEYMIER
Enfin, le Comité Directeur a souhaité manifester la reconnaissance du Club à Louis LEFEVRE, Président
jusqu'au 30 juin 2011 après avoir été Trésorier et membre du Comité Directeur depuis 8 années, en lui
offrant un WE à partager avec son épouse Babeth, auquel les membres du Club ont été invités à participer.

Sport en fête "Associatives":
Le club participe cette année encore à cette manifestation, organisée par la ville d'Avignon, les 17 et 18
septembre de 10h à 16h. Le club propose des baptêmes de plongée en piscine.
Je vous remercie de votre présence et de votre écoute
l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30
le procès verbal à été dressé
le Président
Philippe SAVARIT

la Secrétaire de séance
Dorothée BALLOIS

