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LES DAUPHINS D'AVIGNON
Piscine Pierre Reyne – rue Velouterie
84000 AVIGNON
 04 32 76 38 02
http://dauphinsdavignon.com
39eme assemblée générale ordinaire annuelle de l'association
LES DAUPHINS D'AVIGNON
Le Samedi 08 septembre 2012
Salle SEGUIN
84140 MONTFAVET
Assemblée convoquée par courriel 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, Claude LELONG
Absentes excusées : Pascale SCARAVONATI, Sophie AUZOU
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 2011-2012
Remerciements aux personnes présentes
Henri Royer président du CODEP, Comité Départemental du Vaucluse,
accompagné de Marc LE MEZZO
Les Dauphins d'Avignon, structure Associative exclusivement bénévole s'attache à la promotion et le
développement de l'activité subaquatique avec des formations (technique, photo, bio...) des plongées
"Explos", et faire que cette activité soit accessible à tous.
Nous participons, avec la Mairie d'Avignon, à différentes actions pour promouvoir notre sport, et organisons
des baptêmes en mer comme en piscine pour ceux qui veulent découvrir la plongée.
Merci à tous, ici présents, d'être toujours aussi nombreux à ce moment fort de la vie associative qu'est
l'Assemblée Générale.
La saison passée a connu quelques soucis avec la contestation de la vente du Téthys, qui n'est
malheureusement toujours pas réglée.
Nous avons aussi beaucoup de satisfactions :
Maintien du nombre de licenciés, Dorothée nous donnera les détails
Des finances parfaitement saines pour l'avenir, Christine nous présentera le rapport financier
Investissement en renouveau de matériel, Gilets stabilisateurs, Détendeurs....
Aménagement du local technique
Notre bateau, le "MolaMola", bien amélioré, avec une rehausse de rack qui procure bien du confort,
et des apports techniques gages de sécurité.
Une station de gonflage qui, malgré son âge, donne un air de qualité (vérifié), merci Claude
Des sorties en mer nombreuses et variées
Une saison encore riche en formation avec de nombreux brevets et qualifications de tous niveaux,
merci à François et sa dynamique équipe d'encadrant
Des moments festifs et des WE très appréciés, concoctés par Sophie
Mise en œuvre, sans accrocs, des nouvelles directives du Code du Sport au 1er avril 2012
Participation au Forum des Associations, à la journée scolaire municipale, à l'animation scolaire
pour le Collège Roumanille (piscine et journée en mer avec le Mola-Mola)

Bien sur, la saison prochaine nous souhaitons poursuivre nos actions pour que les Dauphins d'Avignon
soient toujours le Club dynamique à l'écoute des ses membres, bien inscrit dans son environnement Fédéral,
Municipal et Associatif.

Je veux remercier,
la municipalité pour la mise à disposition du local, l’accès à la piscine et la subvention qui nous a été
octroyée de 3500 €, quand bien même nous aimerions toujours plus.
le CODEP pour la mise en commun de nos moyens à réaliser des formations
les membres du comité directeur pour leur dévouement, et participation active aux 14 réunions très denses
en ordre du jour et décisions.
les encadrants bénévoles pour leur disponibilité et leur engagement, leurs savoir faire.
et, enfin, vous membres du club pour votre dynamisme et l’ambiance qui règne au sein du club
Philippe SAVARIT
Président
le rapport moral est adopté à l’unanimité
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Rapport secrétaire présentée par Dorothée BALLOIS

Adhérents : 204 cette année
saison 2010/2011 : 215
saison 2009/2010 : 198
saison 2008/2009 : 191
saison 2007/2008 : 179
légère baisse par rapport à l'année dernière (-11 adhérents)
toujours en augmentation sur les 5 dernières années : +13,5 %
Sur 214 adhérents :
- licences extérieures : 6
- licences passagers : 8
- licences piscine : 5 + 2 enfants
Répartition homme/femme
61 femmes soit 31%
143 hommes soit 69%
Répartition par tranches d'âge
moins de 20 ans : 26
20 à 40 ans : 70
40 à 50 ans : 56
50 à 60 ans : 38
plus de 60 ans :14

Dorothée BALLOIS
Secrétaire

le rapport de la Secrétaire est adopté à l’unanimité

4
Rapport financier 2011 2012 présenté par Christine MOROT

Christine MOROT
Trésorière

le rapport de la Trésorière est adopté à l’unanimité
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Rapport Commission technique présenté par François ROCHE
La saison écoulée a confirmé , à la fois le dynamisme et l’investissement des
encadrants formateurs et l’équilibre toujours fragile de notre ratio encadrants-nombre d’adhérents .
Est il utile de rappeler pour nos adhérents que l’ensemble des cadres interviennent tous à titre bénévole et que la
direction technique ne peut s’appuyer que sur les bonnes volontés et disponibilité de chacun.
Le club "Les Dauphins d’Avignon » est une structure associative sans salariés
Je considère que c’est toujours un challenge de répondre aux attentes de 200 adhérents avec notre capacité concrète de
moniteurs disponibles.
De plus, nous avons dû faire face aux absences imprévues de François ROCHE pour raisons de santé.
De surcroît, cette année a été plombée par une météo pour le moins capricieuse , nous imposant des reports successifs
de plongées techniques.
Cependant, malgré ces difficultés , nous avons encore relevé le défi et validé un nombre important de brevets de
différents niveaux .
30 niveaux 1 sur les 2 sessions
7 niveaux 2
5 niveaux 3
3 initiateurs clubs
4 nitrox confirmés
2 niveaux 5 directeur de plongée club
10 brevets enfants ( bronze, argent et or)
Projets pour la rentrée de sept/oct. 2012
La section enfant va se poursuivre avec le retrait de Laurent SAUTROT comme responsable
Muriel USAÏ se propose de le relayer
A l’expérience de l’an passé , la formule consistant a débuté en janvier sera reconduite
Une réunion parents- enfants calera les modalités concrètes du déroulement des cours piscine ainsi que les
engagements des uns et des autres , notamment que les enfants sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement que
les adultes . A cet effet et pour faciliter la tâche administrative , les licences de l’enfant et des parents seront prises
simultanément pour que l’inscription soit effective.
Des sorties enfants sont spécifiques mais rien n’interdit que des enfants se joignent à une sortie classique sous réserve
de l’encadrement nécessaire et de l’accord du DP.
L’effectif des enfants accueillis va dépendre du nombre d’encadrants
Il demeurera de 12 si Laurent SAUTROT est remplacé sinon il passera à 9 pour respecter les logiques pédagogiques et
de sécurité indispensables.
Pour le petit groupe jeune ado, on peut imaginer les intégrer à un groupe niveau 1 spécifique ou mixé ?
Les niveaux 1 :
Sophie AUZOU passe la main et Luc MOUGEOT se propose de lui succéder
Pour faciliter le démarrage , on retient d’instituer dès l’inscription l’encaissement d’un package comprenant la
cotisation , la licence mais aussi les frais de carnet , passeport et future carte CMAS , ce qui évitera perte de temps ,
d’énergie et de trésorerie en cours de saison .
Les inscriptions au club devraient se faire le mardi 11 sept avec un premier cours prévu le 1 er mardi d’octobre, ce qui
laisse le temps d’organiser les séances piscine .
Pour lancer la saison, deux journées baptêmes sont fixées les 8 et 9 septembre à la Palmeraie sur l’île de la
Barthelasse, dans le cadre du Forum des Associations.
Les niveaux 2 :
Le souhait de passer la main pour pascale Scaravonati est enregistré , elle fait savoir que sa disponibilité reste active
transversalement comme DP .
Les niveaux 2 restent une formation impérative ,
Thomas GLEIZE en prendra la responsabilité
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On fera le point à la rentrée des candidatures sans doute limitées à 12 élèves pour une question de place sur MolaMola.
Les niveaux 3 et 4 :
François ROCHE rappelle le choix antérieur d’alterner les formations N3 , N4 et la nécessité toujours vive de
renouveler les cadres .
Il note qu’assurer intégralement la formation des N3 et N4 conjointement est une gageure compte tenu des forces
vives en présence .
Il faut inventer une formule différente pour cela .
Il propose de recenser les demandes de N3 et N4
On évaluera en suivant ce qui est réalisable raisonnablement ou pas.
Quoiqu’il en soit , il propose d’assurer la responsabilité d’une éventuelle formation N4 en s’appuyant comme chaque
saison sur le CODEP 84 pour la moitié de la formation .
Le club assurant la formation théorique , la préparation physique en piscine, la présence moniteurs lors des WE Codep
d’avril et mai et le cas échéant , sans obligation et selon disponibilité de moniteurs quelques plongées techniques de
mise au point.
La nouveauté consiste en ce que la dizaine de plongées techniques (en plus de celles du CODEP) indispensables à la
formation serait sous-traitée à un club partenaire de la côte ou bien partiellement en mutualisation avec les clubs du
département .
Double intérêt : on répond favorablement aux demandes des membres futurs cadres sans entamer la capacité des
moniteurs à assurer des formations d’autres niveaux puisque les techniques en mer sont sous-traitées .
Par ailleurs, on conserve des dates disponibles pour la plongée exploration
Pour les N3 , un sondage des membres recensera les attentes mais c’est la CT de rentrée qui décidera de la faisabilité
ou pas .
Pour les initiateurs :
Cédric BONTEMS se propose de reconduire l’expérience de l’an passé
Les séances piscine étant prévues le mardi
Il souhaite également s’occuper de thomas GLEIZE , stagiaire MF1 , dans le cadre de sa préparation de MF2 en cours.
Futurs stagiaires pédagogiques MF1 ?
Décision individuelle majeure , la CT dans son ensemble encourage les interrogations de sophie BOUCHIER et
Christophe CHOL…a suivre !!
Mise à jour DP
IL sera prévu une soirée de formation , de remise à niveau pour les DP aussi bien pour le matériel que les procédures
liées au bateau
Divers
Mon mandat de DT se termine (relai avec Cédric BONTEMS proposé)
Je tiens à remercier chacun des encadrants pour leur disponibilité
J’ai essayé de faire exister la CT en instaurant des réunions spécifiques et de faire coexister les styles pédagogiques les
plus divers
Je crois que chacun s’est senti reconnu et libre d’intervenir dans les formations à sa convenance
Rapidement…une section enfant redynamisée, une équipe de cadres autonomes , une collaboration renforcée avec le
CODEP 84 , des informations FFESSM actualisées , notre capacité de former tous niveaux…sont à ranger au rayon
satisfaction
Des équilibres fragiles entre technique et explo , des difficultés à fonctionner transversalement entre niveaux , des
réflexions pédagogiques communes insuffisantes par manque de temps , un déficit chronique de E3 malgré les
formations….autant de pistes d’amélioration à poursuivre !
Merci à tous de votre confiance
François ROCHE
Directeur technique

le rapport de la Commission technique est adopté à l’unanimité
Cédric BONTEMS est élu Directeur Technique à l'unanimité
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Commission festivité présenté par Sophie BOUCHIER
Composée de Sophie AUZOU et de Sophie BOUCHIER.
Le rôle de cette commission est de :
- dynamiser la vie interne du club en proposant aux adhérents de se réunir autour de manifestations
conviviales,
- organiser des week-ends et des séjours de plongées en plus des sorties sur le Mola-Mola
Pour ce qui concerne les manifestations, les moments forts habituels ont été reconduits cette année avec :
- en octobre 2011, la soirée dégustation « vin nouveau » (avec charcuteries, fromages..), événement qui en ce
début de saison permets aux nouveaux adhérents de faire connaissance avec les anciens,
- en janvier 2012 une soirée galette des rois pour se souhaiter le Bonne Année !
- en mars, les oursinades, qui consiste en une pêche aux oursins suivis d’un pique-nique en commun au bord de
mer
- fin juin 2012, la soirée des niveaux qui marque la fin de la saison tout en félicitant les nouveaux diplômés de
l’année. Les magasins « Bleu Marine » de Nîmes et Scubaqua Avignon ont sponsorisé cet événement afin de
pouvoir remettre à nos lauréats des récompenses en plus de leur diplôme !
Ces moments toujours aussi conviviaux réunissent en général nombre d'adhérents !
Par ailleurs, plusieurs séjours et week-end de plongée, ont été proposés et organisés par la commission tout au long
de l’année :
-

-

un week-end à l’Estartit, le 29 et 30 octobre 2011, à l’Hôtel des Iles. Cette sortie a réuni 54 participants dont
40 plongeurs. Week-end marqué par de belles plongées dans la réserve des îles Médes, et de moments très
conviviaux autour d’un verre de sangria et de tapas !
un week-end à Porquerolles le 28, 29 et 30 avril 2012: 22 participants dont 19 plongeurs qui ont été charmés
par la richesse des fonds marins et la beauté du site!
Un séjour de 1 à 2 semaines en Martinique durant les vacances de printemps : une vingtaine de participants
dont 15 plongeurs qui ont été ravi de ce séjour enchanteur aux Antilles !!
Le traditionnel week-end de Pentecôte à ST Raphaël du 26 au 28 mai 2012, qui réunit toujours autant de
participants, 118 dont 65 plongeurs, 53 adultes et 12 enfants. C’est LE week-end familial de l’année auquel
ont participé 23 familles dont tous les jeunes plongeurs de la section enfants.

En revanche, le week-end du Levant n’a pas pu être organisé cette année car le centre ne pouvait pas nous accueillir
aux dates proposées sur mai et juin.
Week end et Voyages à venir :
Un week-end épaves à Gien, les 22 et 23 septembre.
Le week-end à l’Estartit reconduit fin octobre les 27 et 28
Pour 2012-2013, c’est F. ADAM qui va reprendre l’animation de cette commission….donc n’hésitez pas à lui faire
part de vos suggestions, idées, coups de main !
Merci à Sophie Auzou qui pendant 2 années a animé cette commission. Elle souhaite maintenant se consacrer « au
petit Oscar » qui est arrivé en juin dernier et qui a besoin de toute l’attention de sa maman !!

Sophie BOUCHIER

le rapport de la commission festivité est adopté à l’unanimité
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Commission Photo présenté par Jacques SAGAN
Suite à mon changement de travail et de mon domicile en Février dernier , cette saison fut un peu mise en sommeil.
De plus j’étais encore sous le coup d’une restriction de plongée suite à mon accident de plongée.
Pas de cours photo et peu de sollicitation d’ailleurs de la part des adhérents du club.
Les sorties photo se sont déroulées comme à l’habitude dans les meilleurs conditions, même si la météo ne nous a pas
gâtés en début de saison.
Nous avons réalisé 5 sorties comptabilisant environ 60 plongées du MOLA-MOLA.
Le club a participé à ma formation initiale de formateur photographe qui s’est déroulée en Mars dernier à MACON, et
j’ai fait un stage pratique en Mai à Saint-Cyr sur mer.
Reste à compléter les stages pratique pour valider cette formation , dans l’année à venir.
Les Photographes du club ont participés à des concours photo en live :

Le Challenge de Marseille 2011:
3eme catégorie Macro : UGO Alain / NEEL Sandrine
4eme catégorie Macro : BOURDIOL Patricia / ANDURAND Lionel

Cassis 2012 :
6eme Frédéric MURZILLI
9eme Alain UGO
12eme Lionel ANDURAND
Pour l’année à venir Programme :
Stage PHOTO débutant si participants pour les mois d’ AVRIL et MAI en week-end .
Sorties PHOTO avec le MOLA-MOLA.

Jacques SAGAN
le rapport de la commission photos est adopté à l’unanimité
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Plongées Explos 2011 / 2012 présenté par Georges BOIDIN
Arrivée du Mola-Mola en avril 2011
Mise en service pour le WE de Saint Raphaël 2011
190 heures d'utilisation depuis la mise en service
581 plongées, soit 3 plongées par adhérent et par an
Révision du Mola-Mola après le WE Saint Raphaël 2012
Modification du sondeur
A la demande de nombreux adhérents, il a été décidé de modifier le rack bouteilles en le surélevant de 40cm
pour améliorer le rangement et le confort d'utilisation
Cette modification s'est effectuée sans frais grâce à nos amis Jacques SAGAN, Luc MOUGEOT et Pierre
BOUTIN, merci à eux.

Camion Minibus
145.000 Kms au compteur
Révision en avril 2012 à 129.000Kms : 160.00€
Réparation en juin 2012, 4 injecteurs : 1200.00€
347 personnes transportées dont 164 encadrants et 183 plongeurs
De plus il est aussi utilisé pour acheminer le Mola-Mola à Saint Raphaël, le transport de matériel
(compresseurs en révisions, Tampons en ré-épreuves) et la sortie enfants aux Bulles parties à
Banyuls

Rappel des règles
Nécessité absolue de veiller à une rigoureuse utilisation des matériels
Il est de la responsabilité des DP et Pilotes de vérifier les niveaux d'huile, et le bon rangement des
différents matériels
Il est de la responsabilité des DP et Pilotes de renseigner en totalité et précisément les cahiers de bord
(minibus et bateau)
Georges BOIDIN
le rapport de la commission Explo est adopté à l’unanimité

Matériel présenté par Laurent BIGOU
Le club a effectué des achats de gilets stabilisateur cette année.
Le classement du matériel a été refait, une couleur par taille doublé d'une numérotation.
Il est demandé aux encadrants de veillez a ce que le matériel soit rangé correctement et à son
emplacement lors des retours d'entrainement ou de plongée.
Sur le site web, tout un chacun peux écrire dans l'agenda pour proposer un événement à venir
(plongée, réunion, etc.)
Laurent BIGOU
le rapport de la commission Matériel est adopté à l’unanimité

10
POUR L’ANNEE 2012/2013

Elections des nouveaux membres du comité directeur :
Sortants et / ou démissionnaires cette année : Dorothée BALLOIS, Sophie AUZOU, Eric DEYMIER, Henri
GONZALEZ, Pascale SCARAVONATI, Laurent BIGOU, Georges BOIDIN
Nouveaux Candidats :
Sophie BOUCHIER, élue à l'unanimité
Pascale SCARAVONATI, élue à l'unanimité
Franck ADAM, élu à l'unanimité
Cédric BONTEMS, élu à l'unanimité
Laurent BIGOU, élue à l'unanimité
Georges BOIDIN, élue à l'unanimité
Le comité est composé de 9 membres :
Franck ADAM, Cédric BONTEMS, Sophie BOUCHIER , Laurent BIGOU, Georges BOIDIN,
Claude LELONG, Christine MOROT, Philippe SAVARIT, Pascale SCARAVONATI,

Tarifs Année 2012/2013
Cotisation du club + licence et assurance responsabilité civile :

Cotisation Période 10/2012 au 09/2013
Adulte : cotisation 103.51 € + licence 37.49 € = 141.00 €
Jeune (- de 16 ans) : cotisation 98.27 € + 23.73 € = 122.00 €
Licence Piscine : cotisation 48.35 € + 37.49 € = 86.00 €
Licence Passager = 42.00 €
Assurance individuelle accident pour les pratiquants :
garanties loisirs de base
Loisir 1
19.00 €
Loisir 2
30.00 €
Loisir 3
52.00 €
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
Les tarifs sont adoptés à l’unanimité

garanties loisirs top
37.00 €
48.00 €
79.00 €
10.00 €/l’unité
10.00 €/l’unité
5.00 € /l’unité
18.00 €/l’unité
150.00 €
10.00 €
2.00 €/matériel
12.00 €
8.00 €
6.00 €
12.00 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2012/2013
Dépenses
Bateau
Carburant
Assurance
Gardiennage
Entretien
Droit navigation
Emprunt

99930

Recettes

15060

Bateau/Plongées
Plongées loisir bateau
Carte plongées
Plongées technique bateau
Plongées technique bord
Plongées loisir/bio bord
Forfair plongée N2

3200
600
2900
1800
700
5860

Matériel
Achat
Entretien
Compresseur
Divers
OXY
Gonflage extérieur au club
entretien bloc perso et club
Tiv

13070
2500
2200
5000
20
500
700
1200
950

Minibus
Carburant
Péage
Entretien
Assurance
Poste amortissement

2500
1000
1400
900
1700

7500

99930
14260
6700
2700
900
950
510
2500

Matériel
Prêt matériel
Vente blocs club
Gonflage
Epreuves blocs perso

2800
1300
200
600
700

Minibus
Transport

2300

2300

Fonctionnement
16840
Fournitures fédérales (licences,
8800
carnets,docs)
Assurance complémentaires 4200
Secrétariat
450
Frais postaux
350
Téléphone
250
Frais bancaires
350
Aménagement local
700
Déplacements défraiments
250
Hébergement internet
90
Hébergement Formation N2 1400

Fonctionnement
33520
8100
Fournitures fédérales (licences,
carnets,docs)
Assurance complémentaires 1800
Rétrocession frais bancaires 20
Cotisations adhérents
18100
Subvention mairie
4100
Hébergement Formation N2 1400

Week-ends - Voyages

44850

Week-ends - Voyages

44850

2610

Autres manifestations

2200

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

200
250
360
150
300
50

Vin nouveau
Rois

360
150

Repas niveaux

1300

Repas niveaux

1690

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

12

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 11 et 18 septembre et les vendredis 14 et 21 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 nous espérons un nouveau créneau le samedi matin..
 Objectif pour la saison 2012/2013
 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 2 personnes pour leurs activités au sein du Club.
Cette année le bureau a souhaité honorer 2 membres du Club pour leur dévouement permanent depuis de
longues années au service du Club :
Dorothée BALLOIS
François ROCHE

Forum des Associations
Le club participe cette année encore à cette manifestation, organisée par la ville d'Avignon, les 8 et 9
septembre. Nous proposons des baptêmes de plongée à la piscine La Palmeraie.
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

