
Les Dauphins d’Avignon - Compte-rendu du comité directeur du 14/10/09 

 

Présents : Louis Lefèvre, Cécile Marzio, Laurent Bigou, Gérard Ewert, Claude Lelong, Henri Gonzales, Cynthia 

Esclangon, Marie Abric, Eric Deymier 

 

Excusés : Georges Boidin, Pascale Scaravonati 

 

Début de la séance à19h45 

 

Inscriptions: 

Au 07/10/09,  

46 inscriptions dont 22 nouveaux 

Suggestion pour l’an prochain : proposer des baptêmes le jour d’inscription 

Retarder la première plongée en mer pour les techniques N1 

Anticiper les inscriptions par rapport à la date d’ouverture de la piscine, pour les nouveaux inscrits 

L’ Assemblée générale, pour 2009/2010, le samedi 11/09/10 

Accueil des nouveaux : informations et dossiers, proposition de baptêmes les jours de sport en famille  et le mardi 

d’ouverture de la piscine 

Nécessité d’avoir des encadrants lors de cet accueil pour donner les informations sur les formations 

 

Formations :  

Actuellement 30 N1, 13 N2 : les groupes sont constitués 

Une seconde session de N1 débutera en janvier 

8 N3 débutent leur formation. 

Une seconde session de N3 débutera en janvier 

Limitation de 2 N4, notamment à cause de problèmes d’encadrants 

Initiateur : stage initial effectué, 5 candidatures 

 

Suite à la demande de François Roché, le comité directeur accepte la proposition de location d’un bloc nitrox pour la 

décompression lors des formations techniques profondes.  

 

Evènements :  

 Vin nouveau : 20 novembre 2009 

 Galette : 8 janvier 2010 

 Martinique janvier 2010 : 16 personnes 

 Oursinades : 28 février 2010 

 WE Porquerolles : 3-4-5 avril  2010 

 St-Raphaël :21-22-23-24 mai 2010 

 Fête des niveaux : 19 juin 2010 

 Banyuls : 25-26-27 juin 2010 

 Journée Encadrants : date à définir 

 Egypte juin 2010 ou 2011 : on prévoit pour 2010 et 2011 

 

Des idées pour les manifestations à venir : 

 Pêche aux écrevisses dans le parc de Camargue  

 Plongée hippocampes à l’étang de Thau – limitée à 10 personnes –association hippo-thau 

 Silures en eau douce, sortie photo 

 Ferme Aquacole sur le Frioul 

 Vasques du Quercy – plongée spéléo 

 Descente de Bramabiau en pmt : nécessite 1 spéléo par groupe de 8 

 Archéologie 

 Spéléo découverte 

Site : 

Le comité directeur demande à la commission technique de mettre les dates des sorties sur l’agenda du site internet 

du club. 

 

 



Bilan des journées : 

55 baptêmes réalisés à la journée Sport en famille – Le comité directeur remercie les encadrants qui se sont investis 

dans cette journée. 

Les Associatives : journée de présentation de tout type d’association avignonnaise. L’affluence n’a pas été celle 

espérée. Le comité directeur remercie Eric Deymier et Claude Lelong pour leur dévouement. La question est posée 

quant à la reconduite de la tenue du stand à cette manifestation qui est payante. 

 

Compresseur : 

Le Luchard plafonne à 260 bars, avec un débit nul. Il est en réparation. 

Il devient nécessaire de recruter des gonfleurs. Il est demandé à la commission technique d’œuvrer en ce sens.  

 

Matériel : 

Un réapprovisionnement en 12 litres, voire en 15 litres, permettrait de reconstituer le stock détenu auparavant. Un 

achat de bloc d’occasion est envisagé. 

Henri va réfléchir à un moyen plus efficace que le classeur pour gérer la traçabilité du matériel. 

 

La séance est close à 22h00 

  

 

 

 

 

Le président, Louis Lefèvre                                             La secrétaire, Cynthia Esclangon 

 


